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Le Centre franco 
propose maintenant 
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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).

 z Mathématiques aux cycles primaire et moyen 
 z Enseignement aux élèves ayant des besoins particuliers en 
communication (autisme)  

 z Lecture aux cycles primaire et moyen 
 z Écriture aux cycles primaire et moyen 
 z Sciences et technologie aux cycles primaire et moyen
 z Éducation religieuse en milieu scolaire catholique
 z Actualisation linguistique du français et Programme d’appui aux 
nouveaux arrivants (ALF-PANA) 

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

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

QUAND TECHNOLOGIE  
SE CONJUGUE AVEC LITTÉRATURE  
FRANCO-CANADIENNE

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

FRANCOBIBLIO, 
C’EST LA MOBILITÉ DU LIVRE

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

UNE PRATIQUE 
PÉDAGOGIQUE GAGNANTE

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

DES BOUQUETS COMPOSÉS 
POUR VOUS OU PAR VOUS

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

PROFITEZ D’UN  ESSAI GRATUIT  DÈS MAINTENANT! 

La littérature franco-canadienne dans ma classe!
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Explorez des exemples historiques de 
désinformation avec des activités de classe 
qui servent à équiper les élèves pour faire 

face au présent numérique. 

Téléchargez votre guide bilingue et gratuit au :

HISTORI.CA/MEDIAS-NUMERIQUES

DISTINGUEZ LES 
FAITS DE LA FICTION 

avec le nouveau guide pédagogique Médias 
numériques : Développer les habiletés de 
pensée critique et la nouvelle série de vidéos 
La culture numérique de Historica Canada!   

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 
outil automatisé, 
vous contribuerez 
à réduire les couts 
ainsi que votre 
empreinte 
écologique.
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Protéger 
les élèves p. 24
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axées sur le soutien, renforce 

la sécurité des élèves.
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Conseil de l’Ordre
PRÉSIDENTE 
Nicole van Woudenberg, EAO 
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Gerry O’Reilly, EAO; Wanda Percival; Tom Potter; Nicola Powadiuk, EAO; 
Vincent Rinaldo, EAO; Jonathan Rose; Nancy Saunders, EAO;  
Stéphane Vallée, EAO; Jennifer Wyatt, EAO; Stephen Zimmermann, EAO

CHEF DE LA DIRECTION ET REGISTRAIRE INTÉRIMAIRE
Joe Jamieson, EAO

REGISTRAIRE ADJOINTE 
Chantal Bélisle, EAO

DIRECTRICES/DIRECTEURS 
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, consultez oct-oeeo.ca/abonnement. Le cout de l’abonne- 
ment 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 ou les deux 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.

COURRIER DES LECTEURS

Qu’en  
pensez-vous?

En vue de fournir une tribune libre à 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 ici sont celles de leurs auteurs et non celles de l’Ordre. Nous nous réservons le  
droit d’abréger les lettres en raison de contraintes d’espace et par souci de clarté.

VICE-PRÉSIDENT 
Tim Gernstein, EAO

Manque de représentation
Selon le recensement de 2016 de Statistique Canada, 29 pour cent des Ontariens 
disaient appartenir à une minorité visible. Dans l’article «Enseigner au fil des 
décennies» de mars dernier, aucun groupe minoritaire visible n’est représenté,  
ni aucun enseignant d’une ville de plus de 120 000 habitants. Comment peut-on 
ignorer les plus grandes villes de la province et un tiers de notre population, et 
prétendre discuter de l’évolution de la profession? Le manque de représentation 
est décourageant et dresse un tableau trompeur. Bien que l’enseignement ait 
beaucoup évolué, de nombreux points de vue, eux, demeurent malheureusement 
unilatéraux.

Bhumika Munroe, EAO, enseignante de 7e-8e année à la Whaley’s Corners 
Public School du Peel District School Board

Réponse de la rédaction : Pour parler profession s’engage à promouvoir et à refléter la diversité 

de la province en matière d’éducation par son contenu, ses images et son langage. Nous faisons 

tout notre possible pour que chaque numéro, dans son ensemble, soit inclusif. Bien que cet 

article ait dressé le profil d’enseignantes et d’enseignants de régions et d’âges différents,  

dans des conseils scolaires anglophones et francophones ainsi que dans des écoles catholiques 

et laïques, nous reconnaissons que nous avons manqué d’inclure la diversité culturelle de 

l’Ontario. À l’avenir, nous nous attarderons davantage aux critères de représentation.
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Au cours des derniers mois, la COVID-19 a profondé-
ment perturbé nos vies. Nous suivons de près 
l’actualité et pensons à nos proches alors que nous 

nous adaptons aux changements dans nos habitudes de vie, 
de travail et d’apprentissage provoqués par la pandémie. 

Nous sommes confinés. Les familles sont séparées.  
Les frontières sont fermées et l’économie est déstabilisée. 

Nous avons vu les gens céder aux achats de panique, 
mais nous avons aussi été témoins de gestes de bonté, 
d’empathie et de compassion, ici comme ailleurs dans le 
monde. Malgré l’inquiétude qui règne, nous savons aussi 
que c’est dans de tels moments qu’il faut faire preuve 
d’une conduite éthique irréprochable – et les enseignantes 
et enseignants sont bien équipés dans ce domaine.

Nos normes de déontologie (empathie, confiance, 
respect et intégrité) ont toujours orienté les membres de  
la profession enseignante en Ontario. C’est important 
maintenant plus que jamais. 

Nous avons tous entendu des histoires qui réchauffent 
le cœur. Ce sont nos gestes d’empathie, de compassion, 
de collégialité et d’amitié qui font notre force en ces 
temps incertains. 

Les normes de déontologie de notre profession font 
partie intégrante du travail que vous accomplissez avec 

vos élèves. Aujourd’hui, ces valeurs inspirent aussi les 
gens partout dans le monde à modifier leur comportement 
pour protéger autrui. On nous demande de respecter des 
mesures de distanciation. Nous nous en remettons au 
gouvernement et aux représentants de la santé pour 
prendre des décisions pour le bienêtre du public. Nous 
nous faisons confiance les uns les autres pour agir de 
façon responsable. 

Les communautés se mobilisent pour venir en aide aux 
personnes dans le besoin. Il existe de nombreux exemples 
d’entraide, alors parlons-en. Il y a l’enseignante qui joue  
de la guitare avec ses élèves, la communauté scolaire qui 
célèbre l’anniversaire d’élèves sur Twitter et les échanges 
de ressources entre collègues sur diverses plateformes. 

Comment, vous ou une personne que vous connaissez, 
faites-vous une différence? Envoyez-nous des histoires 
inspirantes en suivant l’Ordre sur Twitter @OEEO_OCT, 
Instagram @oeeo_oct et Facebook @EnseignementOntario.

Continuons à nous entraider. Nous traverserons cette 
épreuve ensemble. ■

DE NICOLE VAN WOUDENBERG, EAO, ET CHANTAL BÉLISLE, EAO
@Nicole_OCTOEEO

Comportement éthique 
en temps de crise

Nicole Van Woudenberg, EAO 
Chantal Bélisle, EAO
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Apprendre à la maison
Nous avons demandé aux enseignantes et enseignants de l’Ontario 
comment ils encourageraient les familles à poursuivre l’appren-
tissage à la maison. Voici les 10 réponses les plus populaires.

1. Lire tous les jours.

2. Encourager les enfants à cuisiner.

3.  Faire des puzzles et jouer aux 
cartes ou à des jeux de société 
pour renforcer la collaboration  
et les compétences en résolution 
de problème.

4.  Inventer quelque chose et le cons- 
truire avec des articles ménagers.

5.  Peindre, dessiner ou faire  
du bricolage.

6.  Explorer des sujets et questions qui 
intéressent vraiment les enfants.

7.  Consacrer un peu de temps chaque 
jour à écrire dans son journal ou à 
rédiger des textes créatifs.

8.  Discuter de sujets d’actualité en 
adaptant le contenu à l’âge.

9.  Soigner ses plantes ou s’occuper 
de son animal de compagnie.

10.  Chanter et écouter ou composer 
de la musique.
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Pour parler profession
adore recevoir vos 
idées, commentaires 
et suggestions. 

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

Qu’en 
pensez-vous?

1

NOTRE PROCHAIN 
NUMÉRO DE  
POUR PARLER 
PROFESSION 
TRAITE DE CES 
SUJETS, ET DE  
BIEN D’AUTRES :

• Favoriser la  
santé mentale  
des élèves

• Préparer les 
élèves pour le 
monde de demain

• Travailler dans les 
régions éloignées 
de la province

• Réduire le stress 
durant les tests

Mini 
questionnaire 
avec Gary 
Rabbior

DE LAURA BICKLE

«Montre-moi l’argent.» C’est le message qui est ressorti d’une enquête qu’a 
menée, auprès de 6 000 jeunes, la Fondation canadienne d’éducation économique 
(FCEE). «Les enseignants constateront que les élèves sont habituellement 
attentifs et motivés quand il s’agit d’en apprendre plus sur l’argent», affirme  
Gary Rabbior, président de la FCEE. Il nous a expliqué comment ses programmes 
peuvent contribuer à intégrer l’éducation financière dans les salles de classe.

Pourquoi l’éducation financière 
est-elle importante?
Les jeunes doivent apprendre à gérer 
leurs finances afin d’éviter de futures 
difficultés financières – et d’être 
capables d’être heureux dans les 
limites de leurs moyens.

L’une des clés est de toujours 
penser à faire des compromis. Chaque 
décision financière nous force, tôt ou 
tard, à renoncer à quelque chose.

Quels sont les obstacles? 
La littératie financière est mal comprise. 
On a trop souvent tendance à ne parler 
que de chiffres et de calculs. Les élèves 
sont plus susceptibles de retenir la 
leçon si on met l’accent sur le dévelop-
pement d’habitudes et de compétences 
et si on les invite à participer activement 
à leur apprentissage. 

Comment la FCEE peut-elle aider?
Nous mettons une vaste gamme  
de ressources à la disposition des 
élèves de tous âges sur notre site web 
(cfee.org/fr/). Notre livre Les jeunes et 
l’argent et notre site moneyandyouth.
com sont populaires chez les élèves 
de la 9e à la 12e année. Les écoles 
peuvent se procurer des exemplaires 
gratuits du livre (frais d’expédition  
en sus), en français et en anglais. 

Notre programme Parlons argent 
avec nos enfants visait au départ la  

7e année, mais il inclut maintenant  
la 4e à la 10e année. Les plans de leçon 
s’adressent à des élèves de différentes 
années d’études et sont conçus pour 
diverses matières; toutes les leçons 
sont liées au curriculum de chacune  
de nos provinces. 

Aux membres du personnel ensei-
gnant, nous proposons des ateliers 
gratuits, en français et en anglais,  
que nous pouvons adapter selon  
leurs champs d’intérêt et besoins.

Sur quoi travaille actuellement la FCEE?
Nous allons monter un programme 
éducatif en ligne destiné aux jeunes, qui 
a pour nom provisoire FinLit 101. Nous 
sommes également en pourparlers avec 
des intervenants du secteur de la santé 
mentale pour en apprendre plus sur le 
lien entre la santé financière et la santé 
mentale. Les recherches montrent une 
forte corrélation entre les deux.  

Des conseils pour enseigner  
la littératie financière?
Mettez l’accent sur le développement 
d’habitudes et de compétences qui 
prépareront les élèves à prendre en 
main leur avenir financier et leur avenir 
en général. C’est une belle occasion 
d’apprentissage pratique, ce qui est 
toujours attrayant pour les enseignants 
et les élèves, et cela permet d’assimiler 
les concepts.
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Les tendances en éducation

FOUILLIS DE  
GAZOUILLIS

Suivez-nous sur Twitter @OEEO_OCT

@ViceVersaFJCF

@LeCentrefranco

@LaCODP

120
ABONNÉS

6 239
ABONNÉS

514
ABONNÉS

Vice-Versa
Vice-Versa est un programme 
de microsubventions pour la 
création de projets entre les 
écoles de langue française 
en situation minoritaire et la 
communauté.

Le Centre franco
Le Centre franco-ontarien 
de ressources pédagogiques 
est un organisme à but non 
lucratif qui offre une vaste 
gamme de services en 
éducation.

La CODP
Compte officiel de la 
Commission ontarienne 
des droits de la personne 
(CODP). Info, évènements  
et ressources sur vos 
droits, en français. 

En plus de favoriser l’émer-
gence de collaboration entre 
écoles et communautés, le 
programme de microsubven-
tions Vice-Versa valorise des 
occasions d’apprentissage 
authentiques en plaçant les 
élèves au cœur des projets 
#ViceVersa! Pour plus de 
détails vice-versa.ca.

Sciences, on explore! Des 
S’mores dans un four micro-
ondes solaire, une balle de 
tennis de table volante… 
de courtes expériences qui 
piqueront la curiosité des 
élèves de tous les âges! 
e-a-v.ca @LeCentrefranco 
#coupdepoucepédago

Joignez-vous à la conversation 
sur les troubles de lecture. 
N’oubliez pas d’inclure le 
mot-clic #LeDroitDeLire. 
#ReadingDisabilities

En chiff res : 
Terrain d’entente
Partout en Ontario, on se réjouira de la réouverture 
des écoles pour toutes sortes de raisons, certaines 
éloignées du contexte scolaire.

DE STEVE BREARTON

AU PROGRAMME

RELATIONS DE TRAVAIL

PORTES OUVERTES

Sources : ministère de l’Éducation 2020, Ophea 2018, People for Education 2017

220 Écoles élémentaires et secondaires de 38 conseils scolaires 
en Ontario qui mett ent leurs installations à la disposition 
de groupes sans but lucratif pour off rir des programmes 
communautaires gratuits ou abordables.

LES ÉCOLES PARTICIPENT À DES INITIATIVES COMMUNAUTAIRES 
PARTOUT DANS LA PROVINCE, Y COMPRIS : 

SANTÉ ET 
SERVICES SOCIAUX

SPORTS ET LOISIRS

GARDERIES ET CENTRES 
DE RESSOURCES POUR 
LES FAMILLES

ART

21 %

93 %

25 %

19 %

9 %

85 %

65 %

5 %
ÉLÉMENTAIRE SECONDAIRE

65 % Pourcentage de parents ontariens sondés 
en 2018 qui étaient d’accord pour dire 
que l’école de leurs enfants touche la 
communauté au sens large.  

ÉCOLES DE L’ONTARIO EN 2018 QUI AVAIENT DU PERSONNEL CHARGÉ 
DE PROMOUVOIR DES ÉVÈNEMENTS SCOLAIRES ET D’AIGUILLER ÉLÈVES 
ET FAMILLES VERS DES SOURCES D’INFORMATION ET DES SERVICES.  

19 %
  élémentaire

18 %
  secondaire

https://e-a-v.ca
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Dans la pratique
Cette année, avec l’accord de la direction, je me suis aventu-
rée dans le coenseignement avec deux collègues (Nicolas 
Guimond, EAO, et Anouschka Enders-Zigoumis, EAO). 

Les élèves travaillent dans une grande salle de classe qui 
offre un aménagement physique souple et axé sur le travail 
d’équipe. Ils ont accès à deux écrans interactifs qui pro-
jettent simultanément le contenu médiatisé pour expliquer 
les leçons. Une troisième salle est toujours disponible  
pour enseigner en petits groupes, faire des activités de 
rééducation ou offrir un milieu de travail plus calme. 

Pendant qu’un enseignant donne la leçon, les deux autres 
l’appuient et fournissent les modifications nécessaires 
pour répondre aux besoins des élèves en difficulté. 

Les élèves profitent des années d’expérience cumulées 
de trois pédagogues chevronnés, lesquels peuvent mieux 
appuyer les élèves ayant des difficultés d’apprentissage  
et relever les défis de gestion du comportement.

Un projet novateur dont les enfants profitent sur le plan 
personnel, social et scolaire. 

MÉLISSA BALTHAZAR, EAO, ENSEIGNANTE DE 6e ANNÉE  
À L’ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE PUBLIQUE L’ODYSSÉE, CEPEO

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.

Se déplacer en toute sécurité
DE STEFAN DUBOWSKI

Quel que soit leur moyen de transport, vos élèves peuvent 
partir du bon pied grâce au site Sécurité routière en 
Ontario (ontarioroadsafety.ca/fr), fruit d’un partenariat 
entre le ministère des Transports de l’Ontario, l’Associa-
tion pour la santé et l’éducation physique de l’Ontario et 
l’Association canadienne des automobilistes (CAA) du 
centre-sud de l’Ontario. Vous y trouverez une foule d’acti-
vités et de ressources liées à des programmes-cadres de 
l’élémentaire et du secondaire, comme des leçons de 
littératie et de santé. On y trouve notamment un bingo de 
la sécurité qui aidera les plus jeunes à se familiariser avec 
les principaux panneaux de signalisation. Une leçon sur la 
technologie et le transport encouragera les élèves du cycle 
intermédiaire à réfléchir au lien entre la technologie et la 
sécurité. Pour les élèves du secondaire, on propose des 
leçons sur des sujets comme les risques liés à la conduite 
avec les facultés affaiblies et la conduite sécuritaire des 
véhicules tout-terrain. 

Vous cherchez une activité qui s’adresse non seulement à 
votre classe mais à l’ensemble de la communauté scolaire? 
Les différentes trousses sur l’implication communautaire 
donnent des conseils en vue de créer des activités à plus 
grande échelle. On y propose, notamment, un rodéo cycliste 
permettant aux participants de se familiariser avec les lois 
et les bonnes techniques de cyclisme et l’organisation d’une 
semaine de la sécurité routière pendant laquelle on pourrait 
aborder des questions d’actualité en compagnie de parte-
naires de la communauté.

Pour souligner l’importance de cette initiative, notons 
que, d’après les statistiques sur les collisions de la route 
de Transports Canada, on a constaté en 2018 une aug-
mentation du nombre de décès et de blessés, mais moins 
de blessures sérieuses par rapport à 2017. Il nous reste 
encore du chemin à parcourir, mais grâce aux ressources 
de Sécurité routière en Ontario, vous pourrez aider les 
élèves à aller de l’avant.



11

VOTRE CLASSE

Juin 2020 Pour parler profession

Suivez. Visitez. 
Regardez. Partagez.

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

OEEO.CA

Branchez-vous à l’Ordre.

Applis à l’étude
DE STEFAN DUBOWSKI

Le corps humain  
de Tinybop

Les battements du cœur, les gargouillis 
des intestins et le sifflement des 
poumons font partie des caractéris-
tiques réalistes de cette appli qui vise  
à aider les enfants à se familiariser avec, 
entre autres, les appareils locomoteur  
et digestif du corps humain. Elle offre 
des modèles détaillés et interactifs du  
cœur, du cerveau et d’autres parties du 
corps qui permettent de voir comment 
fonctionnent la digestion, la vue et l’ouïe. 
Comprend un guide pratique et convient 
au programme-cadre de 5e année.

Just Dance  
Now

Plus de 500 chansons et d’innombrables 
mouvements sauront faire bouger vos 
élèves. L’appli transforme un téléphone 
intelligent en une commande qui se 
connecte à une tablette ou à un appareil 
de diffusion télévisée. Les danseurs 
suivent le personnage à l’écran et 
obtiennent des points s’ils exécutent la 
chorégraphie avec précision. L’appli est 
gratuite, mais l’accès coute de 1,49 $ / 
une heure à 24,99 $ / un an. Convient au 
programme- cadre d’éducation phy-
sique et santé de l’élémentaire.

Flute Master –  
Apprendre la flute à bec 

Conçue pour aider les musiciens en 
herbe à apprendre à jouer de la flute  
à bec, cette appli amène les élèves  
à utiliser un instrument de musique 
comme une arme... artistique. Cornelius 
le dragon doit protéger sa tour de 
fraises contre des chauvesouris. Pour 
l’aider, il faut jouer les bonnes notes,  
ce qui permet de lancer des flammes  
et d’effaroucher les chauvesouris.  
C’est en jouant que l’on se perfectionne. 
Convient au programme-cadre d’éduca-
tion artistique de l’élémentaire.

PLATEFORMES Apple, Android
SOURCES App Store d’Apple 
(5,49 $), Google Play (essai 
gratuit de sept jours)
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 4+, grand public



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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Agent de changement
Les jeunes créent le monde dans lequel ils veulent évoluer. Aidez-les à 
canaliser leurs efforts grâce à ces ressources permettant d’intervenir sur 
les grands enjeux qui touchent leur communauté, leur pays et la planète.

DE CAELI MAZARA

1) ONF Éducation  gratuit
Découvrez une riche collection de films en français et en 
anglais, d’une durée de quelques minutes à deux heures, 
qui alimenteront les conversations sur une foule d’enjeux 
sociaux, comme l’immigration, la diversité, la pauvreté et 
la religion. Des minileçons encouragent l’exploration des 
thèmes en profondeur. 
ANNÉES 1re à 12e  |  onf.ca/education/

2) Mon actualité du jour  gratuit
Ce site de nouvelles de Radio-Canada est préparé par des 
journalistes ados. On y présente de courtes vidéos abordant 
des sujets amusants, mais aussi des enjeux sérieux, comme 
les protestations des Autochtones, les changements clima-
tiques et les coulisses des élections fédérales au Canada.
ANNÉES 4e à 12e  |  ici.radio-canada.ca/jeunesse/maj

3) Teaching Tolerance  gratuit
Ce site web est une mine de ressources pour promouvoir la 
justice sociale en classe. Au moyen d’outils d’enseignement, 
de plans de leçon et d’activités pour les élèves de tous âges,  
le site aborde des sujets comme les sources du racisme, les 
préjugés, le consumérisme et la diversité. 
ANNÉES Jardin à 12e  |  tolerance.org

4) The Global Oneness Project  gratuit
Lancé en 2006, ce projet fait la lumière sur la pauvreté,  
les changements climatiques, les cultures autochtones et  
plus par l’intermédiaire de contes (filmés et écrits) souvent 
accompagnés d’un plan de leçon. Les élèves seront plongés 
dans des sujets délicats, mais en émergeront avec une plus 
grande résilience et le sentiment d’une expérience partagée.
ANNÉES 9e à 12e  |  globalonenessproject.org

5) DoSomething  gratuit
Motivez les élèves à s’intéresser à des enjeux qui leur sont 
chers et à encourager les amis, la famille et la communauté 
à s’impliquer. Des élèves de partout dans le monde ont 
mené divers projets, comme des collectes de vêtements  
et des campagnes de sensibilisation à la conservation de 
l’eau et à la santé mentale.
ANNÉES 10e à 12e  |  dosomething.org

6) Wee You-Things  3,99 $
À l’aide d’une prose amusante et d’adorables illustrations, 
cette appli explique aux élèves ce que sont la diversité  
et la différence, et ce qui les rend eux-mêmes uniques.  
Les élèves font la connaissance de Paul, qui est grand,  
de Claire, qui est chauve, et de Brad, qui a deux papas.
ANNÉES Jardin à 2e  |  oct-oeeo.ca/weesociety

7) Deedly  gratuit
Faites participer vos élèves à des efforts de collaboration 
afin d’appuyer l’éducation, l’environnement et la santé.  
En relevant des défis pour vérifier leurs connaissances, les 
élèves débloquent des «Deed Coins» qui se transforment 
en véritables dons à des organismes réels.
ANNÉES 8e et 9e  |  deedly.com

8) One Globe Kids  essai gratuit
Quelle est la vie d’un enfant en Indonésie, en Haïti ou au 
Burundi? Cette appli offre des récits du genre «une journée 
dans la vie de…» en formats audio et vidéo, qui viendront 
élargir les perspectives des élèves et les sensibiliser à la 
réalité d’autres enfants. Débloquez plus de récits en 
faisant des achats avec l’appli.
ANNÉES  Jardin à 5e  |  oneglobekids.org

https://www.onf.ca/education/
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Tous les matins, les élèves de Julie Meloche, EAO, ne 
retrouvent pas le chahut habituel des corridors d’une 
école secondaire. À vrai dire, ils ne se rendent même 

pas à l’école, et aucune cloche ne vient annoncer la récréa-
tion ni le changement de période durant la journée. La salle 
de classe, si on peut l’appeler ainsi, ne comporte que des 
tables et quelques coussins, mais pas de pupitres. Et 
pourtant, les élèves de la 11e et de la 12e année viennent de 
partout dans la région de la capitale nationale pour suivre 
un programme de développement personnel et commu- 
nautaire unique en son genre.

Appelé FOCUS action sociale, ce programme, qui 
comprend un stage d’éducation coopérative, permet 
d’acquérir de l’expérience pratique dans le domaine de 
l’action sociale et du travail communautaire. La quinzaine 
d’élèves de Mme Meloche se retrouvent tantôt dans les 
espaces qui leur sont fournis par l’Université Saint-Paul, 
tantôt directement dans la communauté à laquelle ils 
souhaitent tant contribuer. 

«Si l’on veut effectuer des changements dans le monde, 
des changements positifs pour le bien commun, eh bien! il 
faut opérer des transformations sur le plan des structures, 
des valeurs, des façons dont on fonctionne en tant que 
société, mais aussi sur le plan individuel. Avec moi, l’élève 
travaille sur lui-même pour essayer de comprendre 
comment il peut contribuer positivement à sa communauté 
selon ses forces, ses intérêts et ce qui se passe autour de 
lui», explique Mme Meloche. Des objectifs ambitieux 
auxquels elle s’attelle avec détermination.

FOCUS action sociale

DE PHILIPPE ORFALI

Après une brève remise en question de sa vocation 
d’enseignante, Julie Meloche a décidé d’enseigner aux 
élèves à être heureux. Il lui fallait pour cela concevoir 
un programme pas comme les autres.

Avec son programme FOCUS, Julie Meloche, EAO, est une  
championne de l’engagement social en milieu scolaire.



15

PRATIQUES EXEMPLAIRES

Juin 2020 Pour parler profession

La jeune femme enseigne au collège 
catholique Franco-Ouest, là même où 
elle a commencé sa carrière en 2009.  
Au fil des années, elle y a enseigné 
les sciences et l’éducation physique. 
Elle porte à bout de bras ce projet 
depuis maintenant trois ans, ne 
ménageant aucun effort pour faire  
de ses élèves des citoyens éduqués, 
informés, engagés et bienveillants 
envers leurs proches et les moins 
fortunés de la société. L’année 
précédant la mise en place de son 
programme, après sept années 
d’enseignement, elle avait traversé 
une période de remise en question  
de sa vocation d’enseignante. Elle 
sentait le besoin d’en faire plus.

«Je m’interrogeais sur notre défini-
tion collective du succès. Je voyais  
les limites de cette façon de faire.  
Je n’enseignais pas à nos élèves à  
être heureux, à être bien, à contribuer 
à la société. Je leur enseignais juste  
à comprendre la biologie, à fournir la 
bonne réponse aux questions ou à 
obtenir la note requise ou attendue. 
Cela me contrariait», explique la native 
d’Orléans, qui a d’abord effectué des 
études en sciences de la santé à 
l’Université d’Ottawa avant de bifur-
quer vers l’enseignement.

Elle se souvient d’avoir été particu-
lièrement marquée par une élève qui, 
après avoir réussi à améliorer sa note 
de 40 à 70 % d’un test à l’autre, avait 
fondu en larmes en voyant sa note, 
insatisfaite malgré cette progression 
substantielle. «On avait travaillé 
super fort ensemble, elle avait 
changé ses stratégies d’études, puis 
elle avait réussi à obtenir cette note. 
Pour moi, c’était un beau succès, 
mais elle ne le voyait pas ainsi. À ses 
yeux, son succès ne comptait pour 
rien, puisqu’elle n’avait eu que 70 %», 
explique-t-elle.

Cet épisode et bien d’autres 
alimentèrent sa réflexion. Peu à peu, 
de façon informelle, elle a démarré 

un projet de «santé globale» en salle 
de classe. Toutes les semaines, les 
élèves avaient un défi à relever; par 
exemple, faire une bonne action 
aléatoire. «La semaine suivante, on  
y revenait, et les élèves parlaient de 
ce qu’ils avaient vécu, des difficultés 
rencontrées, ce qui avait résonné [en] 
eux. Les élèves ont vraiment embar-
qué. Et moi, ça m’a ouvert les yeux.»

Le programme qu’elle a ensuite  
mis sur pied est en quelque sorte le 
prolongement de ces défis hebdo- 
madaires, et c’est une des raisons 
pour lesquelles on lui a décerné un 
certificat d’honneur en 2019 dans le 
cadre des Prix du Premier ministre 
du Canada pour l’excellence dans 
l’enseignement. 

Le fait d’avoir la volonté de s’im- 
pliquer, de se questionner et de 
comprendre pour ensuite mieux 
contribuer a toutes sortes de rami- 
fications. Par exemple, en janvier 
2019, appuyés par l’enseignante,  
les élèves du groupe FOCUS action 
sociale sont allés jusqu’à Consuelo, 
en République dominicaine. Ce 
voyage avait été précédé d’une 
campagne de financement qui a 
permis de récolter près de 10 000 $ 
grâce au leadeurship de l’ensei-
gnante et de ses élèves. Au cours de 
ce séjour dans les Antilles, le groupe 
a eu l’occasion d’explorer cette 
culture que Mme Meloche qualifie 
d’«unique et chaleureuse», mais 
aussi d’offrir sa main-d’œuvre.  
Les élèves ont ainsi participé, par 
exemple, à la construction d’une 
maison et d’une douche dans une 
communauté d’Haïtiens.

Le groupe a également visité un 
orphelinat et plusieurs écoles où ils 
ont organisé des jeux et parlé avec 
des jeunes vivant une réalité diamé-
tralement opposée à la leur. 

Le voyage s’est terminé par une 
introduction à la diplomatie, grâce  
à une rencontre avec Shauna 

«Je n’enseignais pas  
à nos élèves à être 
heureux, à être bien, 
à contribuer à la 
société. Je leur 
enseignais juste  
à comprendre la 
biologie, à fournir  
la bonne réponse  
aux questions ou  
à obtenir la note 
requise ou attendue. 
Cela me contrariait.»

Hemingway, ambassadrice du 
Canada en République dominicaine. 
C’est ainsi que le groupe a pris 
connaissance de multiples projets 
amorcés par le gouvernement 
canadien afin de contrer les injus-
tices sociales dans ce pays.

Les nombreuses qualités de 
Mme Meloche font d’elle un atout 
important au sein d’une équipe-
école, souligne Caroline Tessier, EAO, 
directrice du collège catholique 
Franco-Ouest, auquel est rattaché  
le programme FOCUS. 

«Tout au haut de la liste, il faut dire 
que Mme Meloche est bienveillante, 
insiste-t-elle. Elle se soucie véritable- 
ment de l’élève en tant que personne 
entière, pas juste comme une tête 
dans sa classe. Sa façon d’enseigner 
s’éloigne du format traditionnel qui 
consiste à parler à un groupe placé  
en rangs d’ognons. Elle abat les murs, 
sort de l’école pour parfaire l’ensei- 
gnement dans la communauté. Cela 
fait des élèves du programme des 



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. 

Ce titre 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 UN

enseignant 
agréé de 
l’Ontario

Veeragathy «Manni» Manivannan, EAO
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gens plus équilibrés et plus impliqués 
au sein de la communauté.»

Elle salue également le fait que 
l’enseignante franco-ontarienne puise 
énormément de son matériel pédago-
gique dans l’actualité, outillant ainsi 
davantage ces citoyens en devenir. 
Avec elle, les compressions en 
éducation, la crise franco-ontarienne 
de l’automne 2018, l’arrivée de réfugiés 
syriens ou même la propagation du 
coronavirus causant la COVID-19 
deviennent en un tournemain des 
sujets d’étude, de réflexion et 
d’apprentissage. 

 «C’est une chose de planifier ses 
cours à l’avance, mais Mme Meloche a 
une capacité de s’ajuster, de se revirer 
en quelques instants. Elle utilise la vie 
de tous les jours en classe, ce qui rend 
l’enseignement vivant et captivant», 
dit Mme Tessier, qui travaille avec elle 
depuis maintenant plus de cinq ans.

La salle de classe de Mme Meloche 
est d’abord et avant tout un espace  
de partage. C’est un milieu stimulant, 
propice à mettre en pratique maintes 
stratégies d’apprentissage, de 
l’enseignement direct à la pratique 
indépendante, en passant par les 
communautés de recherche philoso-
phique – une réflexion en groupe qui 
invite les élèves à penser par et pour 
eux-mêmes. L’enseignante vise à faire 
de ses élèves des citoyens à part 
entière, engagés et sensibles.

«En classe, on va lire un texte, 
composer une question centrale, 
commune et contestable. Ce sont  
les élèves qui formulent la question. 
Puis, ils discutent. Quelquefois, je 
m’exprime, j’apporte de l’eau au 
moulin, d’autres fois, non.» Les élèves 
évaluent ensuite leur participation, 
leur partage de la parole et leur 
écoute. Car la pensée attentive et  
la capacité d’écoute sont également 
des éléments essentiels. 

Après la réflexion vient l’action, 
généralement directement dans la 
communauté. Owen, un élève de la 
classe de Mme Meloche, donne la 
pauvreté pour exemple.

Les jeunes, une quinzaine environ, 
ont d’abord discuté de la question  
en classe, puis ils ont reconnu qu’ils 
entretenaient envers la population 
itinérante certains préjugés, tels  
que la toxicomanie et la criminalité. 
Orientés par leur enseignante, ils  
ont cherché à en savoir davantage en 
s’appuyant sur les faits et l’expertise 
d’intervenants dans la communauté. 
Owen explique : «Nous sommes allés  
à la Mission d’Ottawa et aux Bergers 
de l’espoir, deux refuges et centres de 
services pour les sans-abris à Ottawa, 
et on a pu voir que leur réalité était 
bien loin de ce qu’on s’imaginait. On  
a compris qu’ils sont des humains 
comme nous et que, comme nous, ils 
ont leurs défis. Mme Meloche nous a 
accompagnés tout au long de cette 
réflexion et moi, ça a changé mon 
opinion des itinérants.»

Tout au long du processus, les élèves 
expriment ce qu’ils pensent, et cela 
montre bien que la pensée évolue. Ils 
échangent de vive voix bien sûr, mais 
également sous la forme de blogues  
ou sur les réseaux sociaux. Alors que 
ces plateformes sont régulièrement 
critiquées en milieu scolaire, les élèves 
de Mme Meloche sont la preuve qu’il est 
possible d’en faire une utilisation saine 
et utile. Pour le reste, l’enseignement 
se fait essentiellement sur le terrain. 
«C’est bien beau d’utiliser l’internet, 
mais si les élèves n’ont pas la chance 
d’aller à la rencontre des autres, 
d’écouter et de voir, l’information  
reste moins concrète, et ils absorbent 
moins l’expérience.»

Aujourd’hui, le principal indicateur 
de performance de Mme Meloche n’est 
pas la note obtenue à l’examen, mais 
plutôt le degré d’engagement de ses 
élèves, tant dans sa salle de classe 
que dans la communauté. Une 
performance qui dépasse les 
attentes de tous. ■

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.

Éveiller la 
conscience 
sociale
Julie Meloche, EAO, a quelques 
conseils pour faire de vos élèves 
des citoyens engagés. 

1) Incorporer des blitz d’actualité 
aux leçons. Prenez quelques 
minutes chaque jour pour parler 
d’actualité locale, nationale et 
internationale. Offrez des sources 
médiatiques crédibles et invitez 
les élèves à explorer et à poser 
des questions, puis à discuter  
de leur perception des choses. 

2) Transformer les jugements en 
curiosité. Amenez les élèves à 
reconnaitre leurs préjugés et 
leurs idées reçues en cultivant le 
questionnement, l’ouverture et la 
réflexion sur leurs croyances. Le 
travail commence par soi. En tant 
qu’êtres humains, nous sommes 
nous-mêmes en apprentissage  
et les élèves doivent le savoir!

3) Jeter des ponts entre la classe 
et la communauté. Invitez des 
intervenants de divers horizons 
afin d’échanger avec eux sur leur 
milieu. Mieux encore, sortez de  
la salle de classe pour faire du 
bénévolat dans la communauté 
(p. ex., un centre pour itinérants 
ou une banque alimentaire).

4) Provoquer le débat. Amenez  
les élèves à réaliser qu’ils vivent 
dans un monde interconnecté, 
que leurs paroles et leurs actions 
touchent les autres. Encouragez 
les discussions sur des sujets qui 
font travailler la pensée critique, 
l’écoute et le respect des idées  
et des valeurs d’autrui.

5) Montrer que leur bienêtre vous 
tient à cœur! Prenez le temps de 
poser des questions sur leur vie 
tout en manifestant un intérêt 
sincère et en écoutant attentive- 
ment. Jaser de tout et de rien,  
rire avec eux, être présent, tout 
simplement. S’ils se sentent aimés 
et accueillis, ils seront plus portés  
à faire de même avec les autres.
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La réussite, une 
histoire de confiance

DE RICHARD OUZOUNIAN

L ’automne dernier, au beau milieu d’un tourbillon de félicitations et d’émo-
tions dans la salle de bal du Four Seasons, à Toronto, Ian Williams est 
monté sur le podium pour accepter le prix Giller, le plus prestigieux prix 

littéraire de langue anglaise au Canada, pour son premier roman, Reproduction. 
Dans son discours de remerciements, il a mentionné Peter Lucic, l’enseignant  
de la Sir John A. Macdonald Sr. Public School, à Brampton, en Ontario, qui lui a 
ouvert les portes du monde de l’écriture.

«Quand il arrive de bonnes choses, on dit que c’est surréel, raconte M. Williams 
au téléphone, depuis Vancouver, où il enseigne dans le programme de création 
littéraire à l’Université de la Colombie-Britannique. On dirait que l’on se dédouble, 
que l’on est en train de vivre de multiples réalités. À cet instant-là, j’étais à la fois 
l’étudiant universitaire qui sentait le besoin de remercier Margaret Atwood pour 
tout ce que son travail représentait pour lui et le garçon de 12 ans qui avait passé 
trois années magiques avec M. Lucic.»

Peter Lucic décrit le jeune Ian Williams, dont il a fait la connaissance en 1991, 
comme un garçon timide. «Il était difficile de le cerner au début. Mais j’ai tout  
de suite remarqué qu’il avait une écriture manuscrite méticuleuse.»

«Oui, j’étais timide. Jusqu’à l’université, je crois, dit M. Williams, en riant. 
J’étais cérébral, tranquille, introverti et attentif.» 

Le cours que M. Lucic donnait en partenariat avec sa collègue Ursula Keuper-
Bennett s’inscrivait dans le cadre du programme enrichi du Peel Board of 
Education à l’intention des élèves doués. «J’ai passé trois ans avec M. Lucic,  
se rappelle M. Williams. Dès le début, il m’a impressionné. Un homme de grande 
taille, du genre ours en peluche. Très gentil. Il était notre papa à l’école. Il était 
tellement chaleureux.»

L’auteur Ian Williams, prix Giller, se souvient d’un 
enseignant qui a encouragé son don de l’écriture.
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Peter Lucic (à droite) a retrouvé Ian Williams, son ancien élève, à la fin de l’automne de 2019.

«Quand on enseigne aux mêmes 
jeunes pendant trois ans, explique  
M. Lucic, on peut vraiment personnali-
ser le travail que l’on accomplit avec 
eux. On peut presque devenir un 
instrument de canalisation pour  
leur avenir.»

Pour le jeune Ian, c’était beaucoup 
plus simple : «On se présentait en 
classe et on lui faisait confiance,  
et ensemble, nous accomplissions 
tout notre travail. On n’était pas 
conscient qu’on apprenait. On était à 
un endroit, à un moment donné avec 
quelqu’un, mais on ne subissait pas 
un enseignement.»

M. Williams se souvient distincte-
ment que M. Lucic leur lisait des 
romans et des histoires à voix haute… 
avec un microphone. «Notre salle  
de classe était particulière, explique 
M. Lucic. Deux groupes de 6e année  
se partageaient une très grande salle 
divisée en deux par un mur de sépara-
tion. J’avais besoin du micro pour que 
l’on m’entende, mais j’aimais aussi 
l’aspect dramatique que ça donnait  
à mes lectures.» 

M. Williams s’esclaffe en se 
remémorant ces lectures. «Oui, il 
avait un peu l’âme d’un conteur. En  
6e année, on est un peu trop grand 
pour qu’on nous fasse la lecture,  
mais on aime toujours ça.» Quel genre 

de livres M. Lucic lisait-il en classe? 
«Une sélection très éclectique, 
avoue-t-il. Des romans primés, 
comme Le royaume de la rivière de 
Katherine Paterson, et d’autres que 
j’avais simplement appréciés, comme 
Sacrées sorcières de Roald Dahl.»

Le jeune Ian n’a «jamais eu l’im-
pression qu’il manquait quelque 
chose, c’était très naturel. En 6e an- 
née, on écrivait chaque jour. On avait 
des exercices d’écriture intense de 
sept minutes. On nous donnait un 
sujet, et il fallait écrire autant que 
possible. On écrivait des poèmes ou 
des histoires». La partenaire d’ensei-
gnement de M. Lucic suggérait un 
sujet et donnait une structure. «Et 
nous, les jeunes, on s’en emparait et 
on se mettait tout de suite à écrire», 
se rappelle M. Williams.

M. Lucic se souvient que cette 
période était fertile en expérimenta-
tions artistiques. «Parfois, on créait 
des recueils de textes. Je me souviens 
d’un en particulier qui s’intitulait 
Choices. Ian avait écrit un poème très 
intéressant au sujet de deux sœurs, 
dont l’une était maltraitée par son 
père. C’était presque effrayant.» 

M. Lucic se souvient d’une activité 
portes ouvertes qui s’appelait le Café 
de l’imagination. «Au cours d’une 
séance, Ian jouait du piano pendant 

que sa camarade de classe, Vicky, 
lisait un poème. C’était vraiment 
émouvant. Les jeunes servaient des 
boissons chaudes et vendaient des 
biscuits. Il y avait des lumières de 
toutes les couleurs et la musique  
se prêtait à l’ambiance d’un café. 
Nombre des poèmes des élèves 
étaient illustrés et imprimés pour  
le public.»

Aujourd’hui, M. Williams comprend 
que, «parmi les élèves de M. Lucic,  
il y avait quelques vieilles âmes qui 
avaient le don de s’intéresser intensé-
ment à un sujet en particulier. Il y avait 
une communauté stable dans cette 
salle de classe et une personne veillait 
sur nous, ce qui nous donnait la liberté 
d’être nous-mêmes, se souvient-il.  
Il y avait un comité interne qui évaluait 
les poèmes, mais M. Lucic n’en était 
pas la figure d’autorité. Il comprenait 
que la meilleure chose à faire était 
d’encourager et d’appuyer les élèves 
au lieu de critiquer et de corriger à 
outrance leur travail. Il attisait notre 
enthousiasme et nous encourageait. 
C’était un brillant pédagogue.»

M. Lucic utilisait l’internet en 
classe bien avant que cela ne 
devienne chose courante. «Je me 
suis mis à l’ordinateur assez tôt, 
admet-il. J’apportais ces vieux 
ordinateurs Commodore PET et je  

«Il comprenait que 
la meilleure chose à 
faire était d’encou-
rager et d’appuyer 
les élèves au lieu de 
critiquer et de corri-
ger à outrance leur 
travail. Il attisait 
notre enthousiasme 
et nous encoura-
geait. C’était un bril-
lant pédagogue.»
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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.

les connectais en réseau primitif. 
J’avais reçu des fonds pour obtenir 
une ligne téléphonique et acheter  
un modem. Mes jeunes auteurs pou- 
vaient ainsi communiquer avec les 
membres de l’International Poetry 
Guild de l’Université du Michigan  
et de la WIER (Writers in Electronic 
Residence) de l’Université York.»

Ce souvenir égaye M. Williams. 
«Grâce à ce réseau de fortune, il 
nous avait branchés avec des types 
de l’Université du Michigan, des 
Canadiens et des Américains qui 
s’échangeaient des poèmes, et ce, 
dès les balbutiements de l’internet! 
Il fallait faire des travaux sur l’actua-
lité en communiquant avec de jeunes 
Américains. On apprenait les uns des 
autres tout en découvrant le monde 
technologique, lequel était peu 
connu à l’époque. M. Lucic nous 
mettait au défi. En fait, il nous a 
préparés à l’ère numérique qu’il  
avait anticipée.»

M. Lucic repousse l’idée qu’il ait pu 
être un pédagogue clairvoyant. «En 
enseignement, on fait ce que l’on a à 
faire et l’on espère que ça répondra 
aux besoins des enfants.» 

Il est clair que son travail a répondu 
aux besoins du jeune auteur. En effet, 
M. Williams a obtenu un B. Sc. spécia-
lisé en psychologie et en anglais, ainsi 
qu’une M.A. et un doctorat en anglais  
à l’Université de Toronto, et ce, avant 
même d’avoir 25 ans, ce qui est déjà  
un véritable tour de force. Il est ensuite 
allé à l’Université d’État de Fitchburg 
au Massachusetts et a publié un 
recueil de nouvelles et deux recueils 
de poésie, dont l’un, Personals, a été 
sélectionné comme finaliste pour le 
prix Griffin pour la poésie.

Mais Fitchburg, c’est aussi là où  
M. Williams a tout perdu quand 
l’immeuble dans lequel il vivait a été 
rasé par un incendie. Sa vie ayant 
alors pris un tournant, après cet 
évènement, il a décidé de rentrer au 

Canada et a commencé à écrire 
Reproduction peu de temps après.

Il compare la nuit de l’incendie  
à la soirée de remise du prix Giller.  
«Ces moments ont quelque chose en 
commun. Tous deux m’ont rendu lucide. 
Je me sentais fort et puissant.» Il se 
souvient d’avoir pensé en voyant sa vie 
s’envoler en fumée : «Ian, tu devras te 
reconstruire une fois de plus, mais tu as 
tout ce dont tu as besoin dans la tête.» 

M. Williams est conscient qu’il a 
commencé à acquérir cette assu-
rance dans la classe de Peter Lucic il 
y a près de 30 ans. «Parfois, la magie 
est possible si l’on fait confiance  
aux gardiens de son enfance, conclut 
Ian Williams. M. Lucic ne nous a 
jamais déçus.» ■

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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Faire preuve de résilience

DE STUART FOXMAN

Chaque fois que Harry Nowell, EAO, 
va se promener, courir ou faire du 
vélo sur l’un des trois sentiers 

ombragés près de chez lui, il respire 
profondément. Il y va seul et régulière-
ment depuis le début de la pandémie  
de COVID-19. Et sa routine lui est bien 
salutaire dans les circonstances. L’acti- 
vité physique l’aide à rester en forme, 
mais elle a bien d’autres bienfaits. 

«Cela me calme et je m’évade, 
explique M. Nowell, qui enseigne 
principalement du jardin d’enfants à la 
4e année à l’Ottawa-Carleton District 
School Board. La solitude de la forêt 
atténue mon stress. Je suis donc forcé 
de prendre conscience de ma respira-
tion.» Il est important de prendre soin 
de sa santé mentale, d’autant plus en 
période de pandémie, d’isolement et 
de distanciation sociale. 

L’incertitude est difficile. Les 
enseignants, tout comme les autres 
professionnels aidants, ont besoin 
d’être en mesure d’aider ceux qu’ils 
appuient. Quand les élèves repren-
dront le chemin de l’école, ce sera 
dans un monde différent. Alors il faut 
penser à faire les choses autrement.

S’OCCUPER DE SOI
Quand on est à bord d’un avion, on 
nous dit qu’en cas de dépressurisation 
de la cabine, des masques à oxygène 
surgiront et qu’il faudra mettre le nôtre 
avant d’aider les enfants à mettre le 
leur. On doit donc d’abord s’occuper  
de soi avant d’aider les autres.

Pour leur propre bien et celui de  
leurs élèves, les enseignants devraient 
prendre soin d’eux-mêmes d’abord et 
avant tout. Le fait d’avoir à vivre une 

pandémie a de graves répercussions 
psychologiques. Chaque geste posé 
pour prendre soin de sa santé mentale 
durant cette situation d’urgence se 
compare à mettre un masque à oxygène; 
il nous permet de pouvoir respirer et 
d’être ainsi en mesure d’aider les autres. 

En temps normal, les pressions 
professionnelles combinées aux 
exigences personnelles quotidiennes, 
peuvent peser lourd. Mais ce que nous 
vivons présentement atteint un tout 
autre niveau. «Nous évoluons dans un 
environnement différent», dit Patrick 
Carney, psychologue principal et res- 
ponsable des questions de santé 
mentale au Simcoe Muskoka Catholic 
DSB, et coprésident de la Coalition 
ontarienne pour la santé mentale des 
enfants et des adolescents.

Bien que les bouleversements 
mondiaux provoqués par le coronavirus 
soient uniques, les principes fondamen-
taux qui incitent à prendre soin de soi 
reposent sur les mêmes éléments qu’à 
l’ordinaire. «Quand on est aux prises 
avec le stress, il est impossible d’avoir 
un bon rendement», affirme M. Carney.

Les facteurs de stress sont multiples. 
Le monde est sens dessus dessous. On 
se soucie de la santé (la nôtre et celle 
des autres). On doit établir de nouvelles 
habitudes. Or, il faut composer avec de 
nouvelles dynamiques familiales et 
l’envie de changer d’air. On se demande 
aussi comment se fera le retour à la vie 
«normale» et la «rentrée» des classes.

 
AVOIR UN BUT
Les enseignants font de leur mieux 
pour appuyer leurs élèves. Ce désir 
est «inébranlable», affirme Joseph 

Atanas, EAO, directeur d’une école 
élémentaire au sein du Grand Erie 
District School Board. 

N’empêche que, ne pas être en salle 
de classe à cause de la pandémie est 
un défi. «Les enseignants doivent 
contourner un obstacle qui met à rude 
épreuve leur sens du devoir et leur 
désir d’aider ceux qui en ont le plus 
besoin», poursuit M. Atanas. 

Cela fait beaucoup à gérer. Prendre 
soin de sa santé mentale commence par 
des notions de base en santé physique : 
dormir suffisamment, manger saine-
ment et bouger. Ces éléments renforcent 
notre système immunitaire, ce qui nous 
permet de contrer les effets du stress. 

Et ce n’est que le début. Il est facile 
de se laisser porter par le courant et 
de vivre dans l’anxiété ces jours-ci,  
dit M. Carney. «En se faisant un plan, 
on a plus de contrôle sur la situation.» 

Pour le bien de sa santé mentale,  
il faut avoir un but, grand ou petit, 
chaque jour. Ce sera plus difficile 
maintenant, ce qui veut dire qu’il 
faudra s’adapter. Mais les enseignants 
ont un avantage : ils ont toujours aidé 
leurs élèves à être plus résilients. 

«La résilience englobe diverses 
compétences : comprendre ses propres 
émotions, résoudre des problèmes, bien 
vivre les défis et accueillir les nouvelles 
occasions», explique M. Carney.

Maintenant, c’est le moment de pra- 
tiquer ces mêmes stratégies. M. Carney 
aime le conseil que l’astronaute 
canadien Chris Hadfield a donné sur la 
façon de composer avec l’isolement –  
un conseil qu’il a lui-même appliqué 
dans l’espace : comprendre les risques, 
examiner les contraintes, se concentrer 

Isolation, distanciation sociale, bouleversement dans le milieu 
de travail… Comment prendre soin de sa santé mentale et  
de son bienêtre durant la pandémie de COVID-19?
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Prenez votre 
santé mentale 
en charge
Voici quelques ressources pour 
mieux vivre la période de crise. 
Pour obtenir de l’aide immédiate, 
communiquez avec le programme 
d’aide aux employés de votre 
conseil scolaire ou consultez les 
liens du gouvernement de l’Ontario 
en matière d’appui à la santé 
mentale : oct-oeeo.ca/
santementalegovontario

• Tutoriels en ligne sur tous les 
aspects de la santé mentale offerts 
par le Centre de toxicomanie et  
de santé mentale (CAMH) : 
oct-oeeo.ca/santementale101

• Renseignements et stratégies 
relatifs à la COVID-19 et à la  
santé mentale offerts par le 
CAMH : oct-oeeo.ca/
covid19etsantementale

• Enseigner la résilience, une 
bibliothèque en ligne offrant 
documents et outils pour appuyer 
la santé mentale des enseignants 
et des élèves : oct-oeeo.ca/
enseignezlaresilience

• Bien dans mon travail, un site qui 
présente des recherches, des 
politiques et des pratiques visant 
la santé, le bonheur et la résilience 
des pédagogues : oct-oeeo.ca/
biendansmontravail

• Stratégies pour prendre soin de 
soi à l’intention des enseignants : 
oct-oeeo.ca/teacherwellness

• Modèle du bonheur PERMA  
de Martin Seligman, y compris 
un lien vers une vidéo :  
oct-oeeo.ca/perma

• Baladodiffusion Ten Percent 
Happier : accessible sur Apple, 
Google, Spotify, Stitcher et ailleurs

• Your Health Matters, partenariat 
entre la Toronto Public Library  
et la Toronto Public Health pour 
recommander des ouvrages  
sur le stress et la santé mentale : 
oct-oeeo.ca/yourhealthmatters

sur sa mission (du jour ou de l’heure) et 
agir en conséquence. Ce sont d’impor- 
tants conseils pour gérer le stress. 
Prenez conscience de ce que vous 
vivez, composez avec la situation, puis 
passez à quelque chose de productif. 
C’est ce qu’on enseigne aux enfants  
du jardin d’enfants. M. Carney nous 
rappelle que cette leçon ne perd 
jamais de sa pertinente. 

COMMENT ALLEZ-VOUS?
Certains gestes que l’on pose pour sa 
propre santé mentale sont concrets, 
alors que d’autres sont plus abstraits. 
Évaluez la façon dont vous vous sentez  
à l’aide de ce modèle : 
• Émotion positive – La capacité 

d’être optimiste et d’apprécier ce 
que la vie nous donne au lieu de se 
concentrer sur le manque.

• Engagement – Faire ce qui nous 
rend calme ou joyeux. C’est quand 
on est si absorbé par une activité 
qu’on en oublie le reste.

• Relations – Les liens que l’on tisse. 
On peut être physiquement distant 
durant la crise de la COVID-19, mais 
rester socialement connecté. 

• Sens – Donner un sens à la vie. Le 
travail peut être la clé du bonheur, 
mais on peut aussi le trouver dans 
tout ce qui nous gratifie et nous 
apporte la paix (famille, passetemps, 
poursuite spirituelle). 

• Accomplissements – Avoir des buts, 
développer les compétences pour 
pouvoir les atteindre et les mettre 
en pratique.

CONTACTS VIRTUELS
Les enseignants ont l’habitude de  
se débrouiller de nombreuses façons. 
James Steele, EAO, communique 
souvent par voie électronique avec sa 
famille et ses amis. Il a passé beau-
coup de temps à lire, à travailler sur 
son propre livre (qui traite de la culture 
canadienne), à faire de longues 
promenades et à jouer au Scrabble  
en ligne, en anglais et en espagnol. 

«Je m’entoure de ce que j’aime,  
et ça m’aide», confie M. Steele.

Cela comprend l’apprentissage 
professionnel. M. Steele enseigne le 
français, l’espagnol et l’allemand au 
secondaire pour le Toronto DSB. Il 

affirme que l’apprentissage profes-
sionnel entretient le lien qui l’unit à  
sa vocation et le motivera de retour  
en classe. L’apprentissage peut être 
informel (p. ex., lire des articles sur le 
domaine de l’éducation provenant de 
sources en ligne sérieuses) ou formel. 

Durant la pandémie de COVID-19,  
M. Steele a saisi l’occasion de suivre 
deux cours menant à une qualification 
additionnelle (QA) : Enseignement aux 
apprenants de l’anglais, 2e partie; et 
Langues internationales – Allemand, 
1re partie. «Ces cours s’inscrivent dans 
mon apprentissage continu et ne 
pourront qu’enrichir ma pratique».

M. Nowell a aussi pris le temps de 
commencer un autre cours menant à une 
QA, soit Lecture, 2e partie. Mentalement, 
il en avait besoin. «Ce cours me permet 
de garder mon cerveau actif», dit-il. 

PRENDRE LE TEMPS DE PENSER
D’autres ont fait un travail d’intros-
pection pour trouver la paix. Chantal 
Côté, EAO, fait de la méditation guidée 
deux fois par jour. Apprendre à rester 
calme lui permettra d’aider les élèves 
à faire de même quand les écoles 
rouvriront leurs portes. 

Elle se console en réalisant que 
c’est une expérience collective. «Nous 
sommes tous dans le même bateau», 
déclare Mme Côté, qui enseigne la 
2e année au Conseil scolaire catho-
lique de district des Grandes Rivières.

Avoir un état d’esprit positif peut 
aider, mais le changement n’en demeure 
pas moins éprouvant, confie M. Atanas. 
Il a trouvé des moyens de s’aider, mais 
aussi d’aider les membres de son équipe 
à «rester positifs et résilients en temps 
d’incertitude» : reconnaitre que son 
chagrin est réel, savoir que l’on ne 
possède pas toutes les réponses, être 
reconnaissant et pratiquer ce qu’il 
appelle l’«abondance d’empathie».

 
DONNER DE L’APPUI
Faire preuve d’empathie signifie 
écouter réellement les autres (élèves, 
familles, amis, pairs) et répondre à 
leurs besoins avec empathie. Ainsi, 
vous aidez les autres à avancer, mais 
vous vous aidez vous-même aussi. 
L’empathie jette des ponts. Elle 
contribue à votre santé mentale, 

http://oct-oeeo.ca/mentalhealth101
http://oct-oeeo.ca/covid19
http://oct-oeeo.ca/covid19
http://oct-oeeo.ca/resiliency
http://oct-oeeo.ca/resiliency
http://oct-oeeo.ca/teacherwellness
http://oct-oeeo.ca/perma
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maintenant et plus tard quand vous 
retournerez à l’école. 

LÂCHER PRISE
«Dans notre profession, nous avons la 
chance d’être entourés de personnes 
empathiques, reconnait M. Steele. 
Malgré les défis quotidiens, notre 
nature inhérente nous amène généra-
lement à vouloir prendre soin des 
autres. Nous devons tous nous 
entraider les uns les autres.» 

De nombreux enseignants sont  
aussi parents d’enfants d’âge scolaire. 
Cette perturbation les touche donc de 
multiples façons. Caroline Cantin, EAO, 
enseigne la 1re et la 2e année au Conseil 
scolaire Viamonde, à East Gwillimbury, 
et est mère de deux enfants âgés de six 
et dix ans. Quand elle a dû communiquer 
avec sa classe en ligne, elle a trouvé 
difficile de donner toute son attention à 
toutes les personnes qui comptent sur 
elle. Elle s’est sentie coupable en tant 
que mère et en tant qu’enseignante.

Elle a dû lâcher prise quelque peu en 
cette période inhabituelle. Ce qui l’aide 
est de faire quelque chose d’amusant 
avec ses enfants chaque jour, comme 
faire de la bicyclette le long du lac 
Simcoe et jouer à prendre le thé avec 
les poupées et les oursons ou au 
minigolf dans la cour. «Je veux faire  
de chaque jour une bonne journée pour 

mes enfants et forger de bons souve- 
nirs», affirme Mme Cantin.

Si vous ne vous êtes pas nourri le 
corps et l’esprit, le retour à l’école, 
avec ses nouvelles exigences, «pour-
rait être écrasant», de dire la psycho-
logue Susan Rodger. Il faut prendre 
soin de soi en dehors du travail.

Mme Rodger est professeure associée 
et enseigne le programme d’études 
supérieures en psychologie du coun-
seling à la Faculté d’éducation de 
l’Université Western. Elle dit que nous 
ne sommes pas faits pour vivre seuls, 
et que les relations et les routines qui 
nous unissent sont disparues. 

C’est normal de ne pas pouvoir 
s’empêcher de penser à la crise. Selon 
Mme Rodger, accordez-vous 10 minutes 
pour vous plaindre, puis passez à 
autre chose. L’attitude négative est 
aussi contagieuse. 

Une autre stratégie consiste à 
mettre les évènements en contexte. 
On a tendance à s’arrêter sur la façon 
dont le négatif nous affecte. Dépensez 
plutôt votre énergie à penser à la façon 
dont vous, en tant que pédagogue, 
défendez vos élèves et jouez un rôle 
pour préserver leur sécurité. 

RESTER POSITIF
Mettre les évènements en contexte, 
comme Mme Côté l’a fait, est efficace. 

«C’est très utile de se rappeler que nous 
ne sommes pas seuls», dit Mme Rodger. 
Une pandémie mondiale de COVID-19 
échappe au contrôle de tous. Comme  
la plupart des choses dans la vie, 
d’ailleurs. «Nous contrôlons bien peu de 
choses, mais nous avons le contrôle sur 
nos réactions, dit Mme Rodger. On peut 
ralentir, prendre conscience de nos 
émotions, puis avoir le courage de dire : 
“Présentement, c’est difficile pour moi.” 
Ensuite, on peut obtenir de l’appui d’une 
façon ou d’une autre.»

«Essayez de nouvelles stratégies 
pour préserver votre santé mentale 
jusqu’à ce que vous trouviez celles qui 
vous conviennent», conseille 
Mme Rodger. C’est essentiel en période 
de crise comme en tout temps. 

Quant à M. Nowell, il peut respirer plus 
facilement, sachant qu’il est resté actif 
durant toute la période de confinement 
et qu’il a eu l’occasion de s’intéresser à 
autre chose et de se libérer l’esprit. 

«C’est pour mon propre bienêtre, mais 
aussi pour appuyer celui de ma famille  
et de mes élèves, confie-t-il. Quand les 
élèves reprendront le chemin de l’école, 
la chose la plus importante pour moi 
sera d’offrir un milieu sain et sécuritaire 
à mes élèves en salle de classe et de 
favoriser l’empathie. Pour ce faire, je dois 
tout d’abord prendre soin de moi-même, 
physiquement et mentalement.» ■

Nous avons demandé à huit enseignants agréés de l’Ontario 
de nous donner un conseil pour maintenir une bonne santé 
mentale, surtout en temps de crise. 

• Soyez bien informé en consultant des médias traditionnels 
et crédibles, et passez moins de temps sur les réseaux 
sociaux, car ils amplifient les mauvaises nouvelles. –  
James Steele, EAO, Toronto District School Board

• Vivez au jour le jour et apprenez à lâcher prise. «Vivez 
aujourd'hui : demain, c’est trop loin.» – Chantal Côté, EAO, 
Conseil scolaire catholique de district des Grandes Rivières

• Suivez une routine pour vous donner une structure, et faites 
une chose à la fois. – Yass Leheta, EAO, Niagara Catholic 
District School Board

• Communiquez avec vos collègues et vos amis pour parler 
de vos défis et de vos réussites. – Caroline Cantin, EAO, 
Conseil scolaire Viamonde

• Faites une activité physique, n’importe laquelle, pour «bruler 

l’énergie qui s’accumule dans votre squelette et dans vos 
muscles». – Harry Nowell, EAO, Ottawa-Carleton District 
School Board

• Ne minimisez pas votre situation. C’est facile de se dire que  
ce pourrait être pire. Vous avez le droit de vous sentir déprimé 
tout en espérant toutefois des jours meilleurs. «Je me permets 
d’être frustrée par les changements et les évènements sur 
lesquels je n’ai aucun contrôle. Ensuite, je me concentre sur  
les aspects de ma vie sur lesquels j’exerce un contrôle.» –  
Sally Anderson, EAO, Keewaytinook Internet High School

• Couchez-vous et levez-vous à la même heure chaque jour, 
comme vous le feriez un jour d’école. – David Parmer, EAO, 
Toronto District School Board

• Rédigez un journal personnel sur la gratitude. Écrivez-y chaque 
jour quelque chose dont vous êtes reconnaissant, quelle 
qu’elle soit, et quelque chose qui vous fera passer une bonne 
journée. «Ça me garde les deux pieds sur terre.» –  
Joseph Atanas, EAO, Grand Erie District School Board

Conseils pour préserver sa santé mentale
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Q. Commençons par une grande 
question : Y a-t-il une volonté, de 
part et d’autre, de regrouper sous  
un même toit d’autres intervenants 
en éducation? 

LLEWELLYN Jusqu’en 2015, 
on ne régissait que les 

enseignants. Aujourd’hui, nous 
règlementons six autres groupes : les 
travailleurs de soutien à l’école, les 
pédagogues des niveaux supérieurs, 
les travailleurs de soutien des niveaux 
supérieurs, les formateurs en milieu  
de travail, les travailleurs auprès des 
jeunes et les travailleurs de soutien 
auprès des jeunes. Aucun autre 
organisme ne regroupe un éventail 
aussi vaste de professionnels en 
éducation et en formation. 

HOSKIN En Nouvelle-
Zélande, le gouvernement 

travaille en équipe avec les ensei-
gnants et d’autres intervenants pour 
élaborer une stratégie globale. On 
constate une volonté de règlementer 
d’autres professionnels non ensei-
gnants du domaine de l’éducation.

PICARD Il y a toujours une 
volonté de collaborer pour 

améliorer le sort de nos élèves. Une 
symbiose s’opère déjà dans l’éducation 
publique; par exemple, dans la pro-
vince de l’Ontario, dans les classes de 
jardin d’enfants, les enseignantes et 
enseignants agréés travaillent déjà  
de près avec les éducatrices et éduca- 
teurs de la petite enfance.

Q. Quels seraient les avantages de  
ces regroupements?

PICARD Concordance des 
normes, gains en efficience, 

économies et constance du message. 

Ó RUAIRC Il est logique de 
déployer des efforts pour 

simplifier et améliorer l’efficience des 
processus règlementaires pour tous  
les travailleurs d’un même secteur. Or, 
nous devons expliquer clairement en 
quoi ces efforts amélioreraient l’ensei- 
gnement et l’apprentissage. Une 
meilleure compréhension des normes 
des diverses professions constitue la 
prochaine étape logique. 

Tendances  
internationales en  

matière d’autorèglementation
Les organismes d’autorèglementation en enseigne-
ment de partout doivent relever des défis souvent 

analogues. Nous nous sommes entretenus avec cinq 
leadeurs. Leurs points de vue mettent en lumière  
les principaux enjeux de l’autorèglementation.

Lesley Hoskin 
chef de la direction 

du Teaching Council of 
Aotearoa (Nouvelle-Zélande)

Hayden Llewellyn 
chef de la direction 

de l’Education Workforce 
Council (Pays de Galles)

Ken Muir 
chef de la direction et 

registraire du General Teaching 
Council for Scotland (Écosse)

Tomás Ó Ruairc 
directeur du Teaching 

Council (Irlande)

Paul Picard 
ancien registraire 

adjoint intérimaire de l’Ordre 
des enseignantes et des 
enseignants de l’Ontario
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Q. Y a-t-il une demande pour  
créer d’autres processus menant  
à la certification?

PICARD Notre objectif est de 
certifier des professionnels 

compétents qui appuieront les élèves 
dans tous les milieux d’apprentissage. 
Tout processus de certification se doit 
d’être équitable, efficace et mené à 
terme dans un délai raisonnable; il se 
doit aussi de respecter la liberté de 
mouvement des enseignants au sein de 
la communauté éducative au sens large. 

LLEWELLYN En Angleterre et 
ailleurs, on se tourne de plus 

en plus vers de nouvelles voies pour  
la certification. Nous voyons d’un bon 
œil un tel assouplissement. 

Ó RUAIRC Il y a chez nous 
aussi une demande d’assou-

plissement en matière de certification 
des enseignants. 

Q. À quels facteurs attribue-t-on 
cette demande?

Ó RUAIRC Les attentes à 
l’égard d’une plus grande 

diversité au sein de la profession sont 
un facteur. Nous voulons aussi aider 
les postulants de différents milieux à 
surmonter les défis liés à la certifica-
tion. L’évaluation fondée sur les 
compétences est une composante 
importante du processus visant à 
déterminer si une personne est apte à 
assumer les tâches considérables du 
pédagogue, mais ce n’est pas la seule. 

HOSKIN Nous cherchons à 
accroitre la diversité au sein 

de la profession. Une approche que 
nous explorons est celle du chemine-
ment de carrière. On pourrait, par 
exemple, appuyer un aide-enseignant 
dans ses efforts en vue d’obtenir un 
grade en enseignement.

Q. Envisage-t-on des moyens  
de favoriser la mobilité à l’échelle 
internationale? 

KEN MUIR C’est un enjeu 
important pour l’Écosse et le 

Royaume-Uni, compte tenu du Brexit. 
Le gouvernement écossais a annoncé 
son intention de continuer à accueillir 
les travailleurs d’autres pays après 
2020. Notre organisme prend des 
mesures en vue de permettre l’ins- 
cription des postulants non britan-
niques après le Brexit et de favoriser 
le maintien de la mobilité. C’est très 
important, compte tenu de la pénurie 
d’enseignants en Écosse.

HOSKIN La Nouvelle-Zélande 
a besoin d’enseignants de 

l’étranger pour pallier la pénurie 
d’enseignants. Notre processus de 
certification des postulants venus 
d’ailleurs repose en grande partie sur 
la comparaison du programme de 
formation initiale, les compétences 
linguistiques et l’aptitude profession-
nelle. Même si nous faisons confiance 
aux processus de certification des 
autres territoires, il faut aussi tenir 
compte de la personne et de l’em-
ployeur, et investir dans l’insertion 
professionnelle.

Q. Dans un monde numérique où  
tous s’attendent à obtenir rapidement 
l’information désirée, comment 
communiquez-vous avec vos membres? 

MUIR Nous avons beaucoup 
investi dans les technologies de 

l’information au cours des cinq dernières 
années (serveurs infonuagiques et 
conception d’un portail de gestion de  
la relation client). Nous travaillons 
également à la conception d’un système 
d’analyse des données qui orientera 
l’évolution du système d’éducation en 
Écosse, et peut-être ailleurs. 

Ó RUAIRC Presque toutes nos 
communications courantes 

avec nos membres se font maintenant 
en ligne. Le meilleur exemple est sans 
doute nos cybermagazines visant à 
aider les membres à mieux comprendre, 
à mieux assimiler et à mieux appliquer 
les normes de la profession. 

HOSKIN Nous sommes en 
voie de créer une plateforme 
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sécurisée réservée aux enseignants, 
qui nous permettra de leur fournir des 
renseignements, des ressources et  
des occasions d’interagir. Nous avons 
aussi établi différents canaux 
(balados, webinaires et vidéos) pour 
communiquer avec les membres.

Q. Les enseignants sont déjà présents 
sur les plateformes numériques 
publiques. Comment cette présence 
peut-elle aider à promouvoir le 
professionnalisme?

Ó RUAIRC Je cite souvent 
Twitter à titre d’exemple  

de plateforme où les enseignants 
s’échangent des ressources et discutent 
d’une foule de questions profession-
nelles, sous le regard du public. Une telle 
approche pourrait aider à conscientiser 
le public au sujet de l’importance du 
perfectionnement professionnel continu 
des enseignants.

Q. On met plus de pression sur les 
ordres professionnels en matière  
de divulgation des décisions et des 

processus. Comment conjuguer ces 
obligations avec la confidentialité?

MUIR Bien que notre orga- 
nisme valorise l’ouverture, la 

transparence et la responsabilité dans 
tous les aspects du travail, nous devons 
tenir compte de divers facteurs afin 
d’assurer la confidentialité des rensei-
gnements opérationnels et personnels, 
ainsi que le respect des droits des 
personnes qui prennent part au 
processus d’aptitude professionnelle.

Ó RUAIRC L’opinion se forge 
généralement sur l’expé-

rience. Une fois que le public estime 
que le processus est juste et qu’il 
mène à une résolution convenable  
et équitable, le processus lui-même 
importe moins à ses yeux. À l’inverse, 
si l’on ne satisfait pas à ces condi-
tions, le processus décisionnel sera 
remis en question et scruté à la loupe.

Q. Le mandat des ordres est de 
promouvoir les normes et le statut 
d’une profession, sans donner 

l’impression de défendre ses 
membres. Est-ce problématique?

MUIR Nos membres exercent 
une profonde influence sur 

l’expérience d’apprentissage et l’avenir 
des jeunes. Nous sommes animés par 
les valeurs de la profession et notre 
vision, qui contribue à promouvoir  
le professionnalisme. Cette vision est 
le filtre qui nous permet de gérer les 
tensions à l’égard de notre rôle. La 
responsabilité est une composante 
importante du professionnalisme, et 
c’est cette qualité plus que toute autre 
qui permettra de concrétiser les 
aspirations du système d’éducation 
écossais en matière d’équité et 
d’excellence en enseignement.

PICARD En vertu de la 
législation, nous avons le 

mandat de communiquer avec le public 
au nom des membres. Nous lui parlons 
notamment de nos normes élevées, 
tant pour l’accès à la profession que 
pour l’exercice professionnel, et de nos 
efforts en vue de protéger les élèves.

Ó RUAIRC Les tensions sont 
une réalité, notamment quant 

aux attentes du public à l’égard de la 
profession et à la compréhension des 
normes. Une approche qui ne repose-
rait que sur la règlementation pourrait 
sembler robuste et transparente, mais 
elle négligerait l’aspect humain. De 
même, une approche axée uniquement 
sur la promotion pourrait paraitre 
déconnectée des défis et préoccupa-
tions. Dans les deux cas, il y a un 
clivage que le public tolère de moins en 
moins dans un monde hyperconnecté.

Q. Un vent de réforme souffle sur le 
secteur de la règlementation. Quelle 
pourrait en être l’issue?

MUIR Il faudra sans doute 
procéder à un examen interne 

de notre structure de gouvernance.  
La plupart des organismes de règle-
mentation d’ici ont une structure 
différente de la nôtre, les conseils 
d’administration sont de plus petite 
taille et composés uniquement de 
membres nommés.
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LLEWELLYN Dans le cadre de 
notre restructuration de 2015, 

le gouvernement a réduit la taille du 
conseil de 25 à 14 membres, ce qui 
favorise l’efficacité et la prise de 
décisions stratégiques. Certains 
organismes s’appuient sur un conseil 
comptant majoritairement des membres 
de la profession, d’autres sur un conseil 
composé surtout de membres du public.

Ó RUAIRC On constate de plus 
en plus le recours aux conseils 

composés à parts égales de membres de 
la profession et du public. Or, les élèves 
devraient aussi être entendus, mais la 
possibilité d’admettre des mineurs au 
sein d’un conseil ne sera pas toujours 
considérée en raison de divers facteurs. 
Compte tenu de l’importance que nous 
accordons à l’éducation inclusive, il est 
raisonnable d’envisager des moyens de 
donner une voix aux apprenants.

Q. Qu’en est-il de la confiance que  
le public accorde aux organismes 
d’autorèglementation?

PICARD La confiance du 
public est fonction de sa 

connaissance et de sa compréhension 
de la protection que lui confère 
l’autorèglementation. La communica-
tion est essentielle.

Q. La définition du concept de l’intérêt 
public est-elle immuable?

LLEWELLYN La définition  
de l’intérêt public ne change 

pas, mais à mon avis, elle n’est pas 
bien comprise de tous. La notion de 
«protection» est plus facile à cerner. 
Je crois, d’autre part, que la notion de 
«qualité» est elle aussi importante.

PICARD La définition de 
l’intérêt public est en 

constante évolution. Nous devons 
demeurer à l’écoute des intervenants 
pour répondre aux besoins présents  
et émergents, tout en mitigeant les 
risques. Les décisions et mesures 
prises dans un territoire de compé-
tence exercent désormais une 
influence importante sur l’autorègle-
mentation à l’échelle mondiale.

HOSKIN Le concept d’intérêt 
public est mouvant, en partie 

parce que l’opinion publique n’est pas 
homogène, au même titre que les 
valeurs et les attentes des différents 
groupes au sein de nos communautés. 
Nous devons chercher à comprendre les 
intérêts variés pour mieux s’y adapter.

Ó RUAIRC La perception de 
l’éducation et les attentes 

varient, et cela démontre l’importance 
de promouvoir une vision partagée de 
l’intérêt public. Il est essentiel d’avoir 
une définition claire et simple, ainsi 
qu’une compréhension commune.

Q. Les gouvernements, citoyens et 
médias surveillent de plus en plus  
les organismes de règlementation. 
Doit-on entrevoir l’imposition de 
contrôles plus serrés?

HOSKIN Lorsqu’il y a un 
clivage entre les décisions 

disciplinaires et l’opinion publique, que 
la qualité des services n’est pas à la 
hauteur des attentes ou que l’organisme 

semble être inefficace, on s’attend à 
des changements. Parfois, un seul cas 
suffit pour perdre la confiance qu’on 
nous accordait. La question du champ 
de compétence a fait l’objet d’un débat 
en Nouvelle-Zélande.

PICARD Le public s’attend à 
ce que tous les organismes 

redoublent d’ardeur en matière de 
reddition de comptes et de transpa-
rence, et ceux qui remplissent leur 
mandat en ayant ces attentes à cœur 
gagneront sa confiance. On peut tous 
envisager des façons d’améliorer les 
services et leur efficacité. La mise en 
place de «superordres» regroupant 
diverses professions d’un même sec- 
teur pourrait être la prochaine étape 
de l’évolution de l’autorèglementation.

LLEWELLYN Le mandat des 
ordres professionnels est de 

protéger les utilisateurs de services et 
le public, de façon pondérée et écono-
mique. Si l’on veille au respect de ces 
principes fondamentaux, l’autorègle-
mentation aura toujours sa place. ■
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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 679. Pour des ressources en 
anglais, rendez-vous à professionallyspeaking.oct.ca.

Michèle Matteau  
se met dans la peau 
d’un autre
Michèle Matteau a enseigné 
la physique au secondaire, 
en immersion à la maternelle 
et au primaire, ainsi qu’à 
l’université. Depuis 20 ans, 
elle écrit des romans pour 
adultes, de la poésie et des 
nouvelles, mais elle a aussi 
écrit une pièce de théâtre. 
C’est en écrivant cette 
dernière avec sa coauteure, 

parmi un groupe d’immigrants africains, qu’elle a pu 
observer la situation de ces derniers et écouter leurs 
histoires. «On s’est aperçus qu’on ne pouvait pas tout 
dire, qu’on effleurait à peine le problème : le drame de  
la génération qui est née là-bas, celle qui arrive ici  
avec les souvenirs de là-bas, mais qui n’a pas pris la 
décision d’immigrer.» 

Certains de ces immigrants sont devenus des amis. 
Même si les années passaient, Michèle Matteau continuait 
d’être habitée par une jeune venue de l’Afrique de l’Est. 
«J’entendais cette voix de jeune fille qui se révoltait de sa 
situation, elle voulait tellement être, comme elle le disait, 
“normale”.» C’est ce personnage qui est devenu le sujet de 
son premier livre jeunesse, Entre ici et là-bas. «Le rôle d’un 
romancier, comme celui de l’acteur, c’est de se mettre dans 
la peau d’un autre», explique l’auteure. 

Bien qu’elle n’ait pas écrit ce roman dans un but péda-
gogique, elle est persuadée qu’il sera utile aux enseignants 
qui ont de jeunes immigrants dans leur classe. «Ce roman 
pourrait être utile pour faire parler ces élèves de leurs 
problèmes, savoir comment ils se sont adaptés, com-
prendre ce que vivent leurs parents. Au lieu de les faire 
parler de leur pays d’origine, ce roman leur donne la parole 
sur ce qu’ils ressentent. Comme le dit bien le personnage 
de mon livre : “Je suis fatiguée de parler de là-bas. J’essaie 
d’être ici.”»

Rochelle Pomerance, responsable de cette rubrique

Les Éditions David; Ottawa; 2019;  

ISBN 978-2-89597-711-7; 166 p.; 14,95 $; 

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

editionsdavid.com

Entre ici et là-bas
DE MICHÈLE MATTEAU
Ce roman aurait pu s’intituler Journal 
d’une jeune immigrante. La narratrice, 
Ganaëlle, une adolescente de 16 ans, 
consigne, dans ses cahiers, les 
premières années passées avec sa 
famille en terre canadienne. Son père, 
journaliste engagé dont la tête avait 
été mise à prix, avait dû fuir son pays, 
entrainant dans son évasion son 
épouse et leurs enfants.

Au Canada, si la famille ne redoute 
plus le crépitement des armes à feu,  
elle demeure toutefois tenaillée par 
l’insécurité : «À la maison, on patauge 
dans l’eau glauque de l’attente d’autres 
papiers à remplir, du manque d’argent, 
de la précarité de l’emploi de mon père et 
des difficultés de maman à comprendre 
le français d’ici et à apprendre l’anglais.» 
Alors on se surprend parfois à regretter 
le pays lointain, son climat ensoleillé et 

ses habitants chaleureux, son sol 
généreux et ses couleurs éclatantes.

Michèle Matteau réussit le tour de 
force d’unir, dans le cœur et le regard  
de Ganaëlle, deux mondes que certains 
auraient tendance à opposer. «L’arbre 
déraciné a retrouvé son équilibre. Il s’est 
inventé de nouvelles racines. Encore 
ténues. Encore fragiles. Mais bien 
vivantes. Et les bourgeons de l’arbre 
transplanté, eux, s’épanouissent avec 
vigueur, entre soleil et pluie, dans le  
sol d’ici.» Ce récit contre l’ignorance et 
l’indifférence, présentant les thèmes  
du respect de l’autre et de l’acceptation 
des différences, plaira aux jeunes du 
secondaire, qui en apprécieront aussi  
la richesse stylistique.

Critique de Bertrand Ndeffo Ladjape 
Mba, EAO, enseignant de français de 
11e et 12e année au Collège français de 
Toronto, Conseil scolaire Viamonde.

mailto:biblio@oeeo.ca
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Les Éditions David; Ottawa; 2019; ISBN 

978-2-89597-665-3; 266 p.; 14,95 $; 

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

editionsdavid.com

L’ère de l’Expansion
DE MATHIEU MUIR
Les connaissances scientifiques  
de l’auteur et son intérêt pour les 
changements climatiques font partie 
intégrante de cette science-fiction 
des plus crédibles.

Au XXIIe siècle, la Terre n’est plus ce 
qu’elle était. La surpopulation et ses 
conséquences environnementales 
sont la cause de grands changements. 
Avec le traité de Tokyo de 2175, les 
frontières se redessinent. Les deux 
cents et quelques pays sont chose  
du passé. La planète se divise mainte-
nant en quatre pôles : le Soleil d’Orient, 
l’Étoile d’Amérique, l’Union trans-
européenne et l’Alliance du Sud.

L’Expansion est rendue possible 
grâce aux avancées scientifiques, 
notamment avec l’invention du 
téléporteur. L’avenir de l’humanité  
est en péril. L’expansion vers l’espace 

demeure une solution, mais les enjeux 
sont considérables et la rivalité entre 
les pôles est inévitable. La solidarité 
ne semble pas une valeur commune  
et l’esprit de compétition domine.

Frank Blist, Eva Miller, Baiko Mori, 
Voile et Léa Flamand font partie des 
personnages principaux qui ont une 
grande influence sur ce nouveau pan 
de notre histoire. L’intrigue est intelli-
gente. L’auteur se sert des diverses 
connaissances du lecteur pour 
transposer le tout dans un univers 
tracé différemment. Même dans 
l’inconnu, le lecteur s’y reconnait, un 
procédé gagnant pour faire apprécier 
un genre littéraire parfois sous-estimé.

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

Les Éditions du Boréal; Montréal; 2019; 

ISBN 978-2-76462-577-4; 344 p.; 17,95 $; 

514-336-3941; infodimedia.qc.ca;  

dimedia.qc.ca

Pilleurs de rêves
DE CHERIE DIMALINE, TRADUCTION 
DE MADELEINE STRATFORD
Frenchie, un jeune Métis, quitte la ville, 
fuyant les agents de l’État qui traquent 
les Autochtones, les seuls humains 
encore capables de rêver. Maintenant 
seul, il lutte pour sa survie. Dans la 
forêt, il rencontre d’autres Autochtones 
avec qui il tente de rejoindre le territoire. 
Frenchie rend compte avec émotion  
des effets dévastateurs des tentatives 
d’assimilation du gouvernement tout  
en révélant la solidarité et la résilience 
dont font preuve les Autochtones. 

S’adressant aux lecteurs de 16 ans 
et plus, ce récit bouleversant, narré à 
la première personne, allie le suspense 
à des dialogues et à des descriptions 
riches pour mener à une conclusion 
surprenante. Ce roman sociologique 
porte un beau message d’espoir : il 

faut s’accrocher aux rêves, car ils 
peuvent nous sauver quand on perd  
de vue nos repères.

L’écriture franche et sensible illustre 
la vitalité des Autochtones, leur amour 
pour la nature, la fierté de leurs origines 
et la richesse de leur culture.

Lauréat du Prix littéraire du 
Gouverneur général (texte de langue 
anglaise pour la jeunesse) en 2017, ce 
livre offre de multiples pistes d’explo- 
ration pédagogique : étudier les peuples 
autochtones et situer leurs communau- 
tés sur une carte; découvrir l’histoire et 
la culture de chaque peuple, relever les 
difficultés que vivent les personnages; 
et comparer le mode de vie traditionnel 
des Métis avec celui des Blancs.

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

http://editionsdavid.com/
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Bayard Canada; Montréal; 2018; ISBN 

978-2-89770-1-406; 144 p.;17,95 $; 514-278-

3025 ou 1-800-668-2547; bayardlivres.ca

Tache de mayo et graffitis
D’ÉMILIE RIVARD
La jeune Flora a deux buts : planifier 
un cadeau-évènement pour son père 
qui est un grand admirateur d’art 
moderne et découvrir qui est le 
graffiteur qui a créé des œuvres 
brillantes (mais destructrices selon 
certains) partout dans son école.

Ce roman offre des leçons mémo-
rables sur l’art contemporain. Peut- 
on dire qu’un graffiti est une œuvre 
d’art? Certains de vos élèves sont  
très probablement attirés par cette 
pratique rebelle. Selon Flora, il ne  
faut pas sous-estimer les graffitis 
simplement parce qu’ils sont souvent 
interdits. Elle affirme que, de son 
point de vue, ils embellissent son 
école, autrefois grisâtre et peu 
inspirante, et a même réussi à con-
vaincre la directrice d’embaucher un 
artiste pour faire des graffitis sur les 

murs des couloirs du bâtiment.
Ce roman inspirera des débats ou,  

à tout le moins, des discussions 
animées. Il serait intéressant d’ex-
plorer en parallèle l’œuvre d’artistes 
comme le très célèbre Britannique 
Bansky qui illustre – ou, selon cer-
taines critiques, détruit – des coins 
urbains partout dans le monde. 

Un petit bémol : la maladie du  
père de Flora est un thème sous-
développé. Les lecteurs veulent en 
savoir plus sur sa narcolepsie et 
comment cette maladie influence  
les relations familiales. 

L’auteur réussit à convaincre ses 
lecteurs que le graffiti est vraiment  
un genre artistique fascinant.

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

La Doxa Éditions; France; 2018; ISBN 

978-2-37638-065-8; 154 p.; 22,50 $; 

ladoxaeditions@gmail.com;  

ladoxa-editions.com

Guérir nos blessures 
d’enfance
D’YANN V. TSOBGNI
Cet essai parle des enfants que nous 
avons été et des adultes que nous 
aimerions devenir. Avec acuité et 
empathie, Yann V. Tsobgni, auteure, 
mère, psychologue et consultante 
formée en Belgique – et qui vit désor-
mais à Toronto –, analyse les décep-
tions, les frustrations et les trahisons 
vécues dans l’enfance, ainsi que leurs 
répercussions sur le développement 
affectif, psychologique et social. Des 
témoignages et des exercices d’intros- 
pection viennent enrichir le livre.

Éducateurs, pédagogues et parents 
comprendront mieux les sources 
d’angoisse des jeunes, dont ils sont 
parfois responsables. Par exemple, la 
psychologue dissèque les causes et les 
symptômes du manque de confiance  

en soi et d’estime de soi, du perfection- 
nisme et de la peur de l’échec, autant  
de défis sur la route du bienêtre et du 
rendement scolaire de nombreux élèves. 

Enfin, l’atout majeur de cet essai se 
trouve dans son approche culturelle  
de la santé mentale. Tous les péda-
gogues de la province gagneraient à 
prendre davantage conscience de 
certains traits des communautés issues 
de l’immigration, comme l’autorité 
indiscutée des parents, le recul de 
l’individu au profit du groupe et la 
polygamie parfois permise ou tolérée. 
Les responsables du Programme 
d’appui aux nouveaux arrivants  
(PANA) en feront leur livre de chevet. 

Critique de Bertrand Ndeffo Ladjape 
Mba, EAO, enseignant de français de 
11e et 12e année au Collège français de 
Toronto, Conseil scolaire Viamonde.
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Les Éditions de l’Homme; 2018; ISBN 

978-2-76195-159-3; 272 p.; 26,95 $; 

450-640-1234 ou 1-800-771-3022; 

adpcommandes@messageries-adp.com; 

messageries-adp.com

Parlez-leur d’amour...  
et de sexualité
DE JOCELYNE ROBERT
Ce livre, de la sexologue émérite 
Jocelyne Robert, est une lecture 
essentielle pour tout adulte qui doit 
assumer un rôle dans l’éducation 
sexuelle d’un enfant. Il aborde des 
sujets sensibles mais d’actualité, 
comme l’hypersexualisation, la culture 
du viol, le sextage, les identités de 
genre et la violence sexuelle. L’auteure 
suggère également des pistes pour 
accompagner les adolescents dans 
leur développement psychosexuel en 
rappelant l’importance du sentiment 
amoureux dans leurs relations.

Parler de sexualité dépasse large-
ment la discussion sur le sujet des 
«précautions à prendre». L’adulte ne 
doit plus être un simple censeur, il doit 
pouvoir bien informer les jeunes sur la 
puberté. Il doit aussi s’empresser de 

relativiser la notion de «normalité» en 
conseillant aux jeunes de se détacher 
des médias sociaux.

Même si nous sommes parfois encore 
loin de cette éducation à la sexualité 
dans nos salles de classe, tout ensei-
gnant, travailleur social ou psychologue 
en milieu scolaire devrait avoir ce petit 
livre dans sa bibliothèque personnelle. 
Chacun deviendra ainsi mieux outillé 
pour répondre aux élèves curieux, 
inquiets ou trop peu renseignés. 
Aborder la sexualité avec naturel, clarté 
et simplicité n’est pas chose facile. Il en 
va cependant de la transmission saine 
et souhaitable, dans notre société, d’un 
modèle sexuel tendre, ludique, égali-
taire, érotique et respectueux.

Critique de Chantal Leclerc, EAO, 
directrice retraitée du Conseil des 
écoles publiques de l’Est de l’Ontario 
(CEPEO), à Ottawa.

Éditions du parc en face; Montréal; 2019; 

ISBN 978-2-92499-600-3; 384 p.; 17,95 $; 

info@lesmalins.ca; lesmalins.ca

Chimie 501
DE JOSÉE DE ANGELIS
Ce roman extraordinairement bien 
fait aborde avec brio les thèmes de 
l’homosexualité et de la découverte 
de la sexualité. 

L’histoire commence par une descrip-
tion de l’intimidation que Max a vécue  
à l’école. Rejeté par ses amis en raison 
de l’homophobie dont il a été victime 
l’année scolaire précédente, Max 
appréhende avec inquiétude sa dernière 
année au secondaire. Mais voici que 
débarque Nic, un nouvel élève. Celui-ci 
lui apprend qu’il se remet d’une peine 
d’amour avec une fille nommée Jennifer. 
Rapidement, Max et Nic deviennent de 
bons amis. Au fil de l’année, leur amitié 
se transforme en amour, et c’est à 
travers cette relation que Nic se rend 
compte qu’il est bisexuel. 

L’évolution de leur relation, avec 

tous les défis qu’elle représente  
en milieu scolaire et familial, est 
extrêmement bien ficelée. L’usage  
de différents registres rend la lecture 
très vraisemblable. Les personnages 
sont attachants et réalistes. 

Cela dit, la relation évolue et le 
roman traite de la sexualité entre  
les deux garçons. Certaines scènes 
comportent des descriptions sexuelles 
assez détaillées. Malgré cela, j’en-
courage les enseignants à découvrir  
ce livre touchant. Il leur permettra 
peut-être de mieux comprendre leurs 
élèves, ce qui contribuera certaine-
ment à créer des classes inclusives  
où chacun trouvera sa place. 

Critique de Mélany Bouchard, EAO, 
enseignante de français au collège 
catholique Mer bleue, Conseil des écoles 
catholiques du Centre-Est, à Ottawa.
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S’évader chez soi
Que faire quand on est confiné chez soi? Comment peut-on 
aider nos élèves à apprendre à la maison? Voici des sites pour 
permettre aux enfants de poursuivre leur apprentissage.

DE FRANCIS CHALIFOUR, EAO

Lumni
oct-oeeo.ca/lumni
Un site français génial pour 
l’apprentissage à la maison, quel 
que soit l’âge des élèves : des jeux, 
des dossiers, des articles et des 
vidéos. Voyez le premier pas sur la 
Lune, apprenez-en plus sur les origines de l’antisémitisme 
en Allemagne ou faites un peu de calcul mental avec les 
doubles et les moitiés.

Curio
oct-oeeo.ca/curio
L’accès à cette plateforme éduca-
tive audiovisuelle s’adressant à 
tous les âges est exceptionnelle-
ment gratuit durant la période de 
distanciation physique due à la 
COVID-19. Profitez de milliers de reportages, documentaires 
et contenus audios, ainsi que des archives de Radio-Canada 
et de la CBC.

Zone des parents
oct-oeeo.ca/radiocanada
Cliquez sur «Comment encourager 
la lecture chez les enfants et les 
adolescents» pour apprendre à 
donner le désir de lire. Dans cette 
vidéo, trois expertes discutent de 
l’importance de valoriser la lecture chez les jeunes et 
suggèrent des stratégies. «Tout le monde peut aimer lire, 
mais pas le même livre.»

Idéllo
oct-oeeo.ca/idello 
Ce site s’adresse autant aux 
pédagogues qu’aux élèves et  
à leurs parents. Il offre des res-
sources fiables pour apprendre et 
s’amuser en famille : découvrez des 
ressources multimédias pour tous les âges, ainsi que des 
milliers de vidéos et de liens vers des sites web ou des 
applis sur une variété de sujets.

Ipalo
oct-oeeo.ca/ipalo
Ces balados permettent d’aborder 
avec les élèves des sujets parfois 
délicats, mais importants. La 
dépression d’un parent peut aussi 
affecter les enfants. Que faire 
quand papa est toujours fatigué? Le sentiment amoureux 
peut susciter des tas de questions. Que faire quand on a 
des papillons dans le ventre? 

Blogue d’Eurêka!
oct-oeeo.ca/sosdevoirs
Invitez les parents à cliquer sur 
«Parents» puis, plus bas, sur  
«Des ressources pour vous» afin 
de pouvoir mieux aider les enfants  
à la maison et selon leur âge. Un 
tableau interactif propose une gamme de ressources. 
Vous pourriez vous-même vous surprendre à expliquer  
à votre enfant les algorithmes personnels en maths!

http://oct-oeeo.ca/curio
http://oct-oeeo.ca/radiocanada
http://oct-oeeo.ca/idello
http://lpalo.com
http://oct-oeeo.ca/sosdevoirs
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Applis pour la vraie vie
Une enseignante de 3e année amène ses élèves à trou-
ver des solutions technologiques à des problèmes réels.

DE STEFAN DUBOWSKI

Laura Kerpel, EAO, et ses élèves de 3e année à l’occasion de l’évènement goIT Technology Summit.

DÉFI Aider les élèves à établir un  
lien entre leur apprentissage et le 
monde réel. 

SOLUTION Participer au programme 
goIT. Amener les élèves à développer 
des applis mobiles pour résoudre des 
problèmes réels. 

LEÇONS RETENUES Laura Kerpel, EAO, 
cherchait comment amener ses élèves 
de 3e année à renforcer le lien entre leur 
apprentissage et le monde réel. Elle a 
donc décidé de participer au programme 
goIT, un atelier offert par l’intermédiaire 
du Toronto District School Board en 
partenariat avec Tata Consultancy 
Services (TCS), une agence de technolo-
gie à l’échelle mondiale. 

Dans cet atelier, les enseignants 
apprennent des processus de concep-
tion en technologie et préparent des 
activités visant à explorer davantage 
certains concepts, comme l’empathie,  
la résolution de problèmes et la révision. 
Mme Kerpel a invité les élèves de sa 
classe de 3e année de la Cedar Drive 
Junior Public School, à Scarborough 
(Ontario) à participer à des projets axés 
sur la communauté pour les amener à 

reconnaitre les défis du monde réel et à 
trouver des solutions pratiques. Ensuite, 
elle les a fait réfléchir aux problèmes 
qu’ils peuvent avoir à la maison, puis  
leur a demandé d’imaginer des applis 
mobiles pour les régler. 

Les élèves ont tout de suite emboité 
le pas. L’un a inventé une appli qui 
permet de prendre en photo un rongeur 
qui se serait infiltré chez soi, puis 
d’alerter immédiatement un service  
de gestion parasitaire. Un autre a créé 
une appli qui permet de commander 
des légumes à la banque alimentaire 
locale avant l’épuisement des stocks. 

La plupart des élèves ont développé 
des maquettes fonctionnelles, et 
certains sont même allés plus loin en 
utilisant l’appli MIT App Inventor 
(appinventor.mit.edu) pour transformer 
leur idée en programmes fonctionnels.

Mme Kerpel a emmené ses élèves  
les plus enthousiastes à l’évènement 
annuel goIT Technology Summit durant 
lequel les participants développent 
des applis liées à des enjeux mondiaux, 
comme la pollution. Les élèves de 
Cedar Drive ont gagné trois prix : pour 
leur créativité, leur questionnement  
et leur esprit d’entrepreneuriat; pour 

leur engagement social et leur force de 
caractère; et pour leur collaboration et 
leur leadeurship. 

OBSERVATIONS La gestion de classe 
n’est pas toujours simple, mais durant 
les activités du programme goIT,  
Mme Kerpel affirme n’avoir «que peu  
ou pas de gestion de classe à faire,  
car les élèves sont absorbés».  

Les élèves ont approfondi leurs idées 
sur la technologie et mieux compris 
comment la technologie et ce qu’ils 
apprennent en classe s’appliquent à la 
vie réelle, ce que Mme Kerpel espérait. 

CONSEIL Le codage, la robotique et le 
développement d’applis à l’école ne sont 
pas juste des activités réservées aux 
plus vieux. «Mes élèves ont huit ans.  
La langue maternelle de nombre d’entre 
eux n’est pas l’anglais, et certains n’ont 
même pas d’ordinateur chez eux. Malgré 
tout, ils ont relevé le défi et dépassé les 
attentes», déclare Mme Kerpel. ■

À VOUS DE JOUER!

1) Participez au programme 
goIT (tcs.com/tcs-goit-student- 
technology-awareness-
program en anglais).

2) Élaborez des activités 
portant sur des aspects clés 
du processus de conception 
technologique, comme 
l’empathie, la résolution  
de problèmes et la révision.

3) Élargissez les horizons de vos 
élèves en permettant aux plus 
enthousiastes de participer  
à l’évènement annuel goIT 
Technology Summit. 

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.P
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• 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

Les postulantes et postulants de 
l’Ontario n’auront pas à terminer leur 
stage pour satisfaire à nos exigences 
d’inscription si la fermeture des écoles 
causée par la COVID-19 les empêche 
d’accumuler les heures requises. À 
l’occasion d’une réunion extraordinaire 
le 17 avril, le conseil a recommandé des 
modifications règlementaires à ce sujet. 
Le Conseil des ministres a approuvé ces 
modifications le 22 avril 2020.

Grâce à une exemption au Règlement 
sur les qualifications requises pour 
enseigner, les étudiants qui en sont à la 
quatrième session d’un programme de 
formation à l’enseignement de quatre 
sessions d’une faculté d’éducation de 
l’Ontario n’auront pas à terminer le 
reste de leur stage pour satisfaire  
à nos exigences d’inscription si la 
fermeture des écoles les en empêche.

Les étudiantes et étudiants devront 
s’être acquittés de toutes les autres 
composantes de leur programme d’ici le 
31 décembre 2020 ou d’ici le jour suivant 
la levée de l’état d’urgence en Ontario, 
selon la plus tardive de ces dates.  
Pour ce, ils doivent faire une demande 
d’inscription et obtenir l’autorisation 
d’enseigner d’ici le 30 décembre 2023.

Nous avons aussi travaillé en étroite 
collaboration avec le gouvernement en 
vue de permettre aux étudiantes et 
étudiants inscrits à un programme de 

formation à l’enseignement d’une faculté 
d’éducation de l’Ontario qui ont présenté 
leur demande d’inscription le 31 mars 
2020 ou après cette date d’obtenir un 
certificat assorti d’une condition : ils 
devront avoir réussi le test de compé- 
tences en maths d’ici le 31 aout 2021.

Jusqu’à tout récemment, la réussite 
de ce test était une exigence préalable à 
l’obtention de l’autorisation d’enseigner. 
À la suite de la modification du Règle- 
ment sur les compétences en mathéma- 
tiques, pris en vertu de la Loi sur l’Ordre 
des enseignantes et des enseignants de 
l’Ontario, les postulants de l’Ontario qui 
satisfont à toutes les autres exigences 
d’inscription obtiendront un certificat 
d’enseignement assorti d’une condition, 
soit la réussite du test d’ici le 31 aout 
2021, faute de quoi leur certificat expi- 
rera. Pour être complète, une demande 
d’inscription doit comprendre les 
documents et frais exigés.

Le ministère de l’Éducation, en 
collaboration avec l’Office de la qualité 
et de la responsabilité en éducation 
(OQRE), envisagera des solutions en vue 
de faire passer le test en ligne. Le test 
pourra être donné en personne dans les 
centres de test une fois que la Santé 
publique aura déterminé qu’une telle 
approche est à nouveau possible.

Vous trouverez des mises à jour à  
ce sujet sur notre site web à oeeo.ca. ■

Réactions à la COVID-19

Les vidéoconférences 
Dans la foulée du programme ontarien 
Apprendre à la maison, nous avons 
élaboré des lignes directrices visant  
à appuyer la pratique professionnelle 
en matière de vidéoconférences.

Nous reconnaissons le fait qu’ap-
puyer l’apprentissage dans un 
monde aux prises avec la COVID-19 
peut être difficile et déroutant. Les 

enseignants qui ont recours aux 
plateformes de vidéoconférence 
doivent tenir compte des bonnes 
pratiques à suivre.

Les pédagogues peuvent réduire  
les risques tout en donnant l’exemple 
du professionnalisme virtuel attendu 
d’eux. Consultez ces lignes directrices 
à oct-oeeo.ca/recommandations. ■

Rapport sur  
les pratiques 
d’inscription 
équitables
En mars dernier, nous avons présenté 
un rapport sur nos pratiques d’inscrip-
tion au Bureau du commissaire à 
l’équité de l’Ontario (BCE). Le rapport 
contient également des statistiques 
pour l’année civile 2019.

Le BCE se sert du rapport pour 
évaluer nos pratiques d’inscription  
et déterminer si elles sont équitables, 
transparentes, impartiales et objec-
tives. Conformément à la Loi de 2006 
sur l’accès équitable aux professions 
réglementées et aux métiers à accrédi-
tation obligatoire, tous les organismes 
de règlementation professionnelle de 
l’Ontario, par exemple ceux qui 
régissent les infirmières et infirmiers, 
les médecins et les ingénieurs, doivent 
remettre au BCE un rapport sur leurs 
pratiques d’inscription chaque année, 
et le rendre public. Notre rapport est 
disponible sur notre site web, en 
français et en anglais : oct-oeeo.ca/
pratiquesdinscriptionequitables2019. 

Pour élaborer ce rapport, deux 
groupes de travail composés de 
membres de notre personnel de 
différentes divisions ont fourni de 
l’information et des statistiques sur 
nos pratiques d’inscription. 

Après avoir examiné le rapport, le 
BCE nous indiquera s’il a besoin de 
renseignements supplémentaires  
ou s’il est d’avis que nous devrions 
apporter des modifications à nos 
pratiques d’inscription. Le BCE n’a  
pas recommandé de modifications  
aux rapports des quelques dernières 
années. En fait, il a même affiché sur 
son site web un certain nombre de nos 
pratiques qu’il juge exemplaires. ■

http://oct-oeeo.ca/recommandations
https://www.oct.ca/-/media/PDF/Fair%20Registration%20Practices%202019/FairRegistrationPracticesReport2019%20FR
https://www.oct.ca/-/media/PDF/Fair%20Registration%20Practices%202019/FairRegistrationPracticesReport2019%20FR
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Devenez un
enseignant-moniteur
à Rencontres du
Canada!

 
www.RencontresDuCanada.ca 

Vous souhaitez avoir un impact 
dans la vie de jeunes Canadiens?

Nomination

Chantal Bélisle, EAO, LL. M.
Chantal Bélisle, EAO, a été nommée 
comme registraire adjointe à l’Ordre des 
enseignantes et des enseignants de 
l’Ontario. Mme Bélisle travaille à l’Ordre 
depuis 2008 où elle a occupé de nom- 
breux postes.

Mme Bélisle a d’abord été enquêteuse 
et a depuis exercé diverses fonctions, 
dont agente de règlement des plaintes 
en détachement et agente de pro-
gramme pour l’Unité d’agrément. Elle 
s’est jointe à l’équipe de direction en 
2015 à titre de directrice de la Division 
des enquêtes et des audiences.

Mme Bélisle est membre de l’Ordre  
et possède les qualifications de 
directrice d’école et d’agente de 
supervision. En 2013, elle a obtenu une 
maitrise en droit à l’Osgoode Hall Law 
School de l’Université York. Elle détient 
également un certificat supérieur en 
règlement de différends et médiation 
de l’Université York.

Avant d’entrer au service de l’Ordre, 
Mme Bélisle a enseigné pendant 16 ans 
au sein des conseils scolaires publics 
et catholiques de langue française du 
comté de Simcoe. 

Au cours de sa carrière, Mme Bélisle a 
participé à des initiatives du ministère 
de l’Éducation et a été membre du 
groupe d’experts du programme de 
règlement extrajudiciaire de différends 
de l’Université York.
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Livrels
Avez-vous consulté notre collection 
de livrels en français et en anglais?

La bibliothèque Margaret-Wilson ajoute régulièrement, 
à sa collection, de nouveaux 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.

Bonnie Oakes Charron
Nous accueillons Bonnie Oakes 
Charron, nommée au conseil en mars 
2020 pour un mandat de trois ans.

Consultante indépendante à Ottawa, 
Bonnie Oakes Charron se spécialise 
en formation, en accompagnement et 
en développement de ressources en 
matière de gouvernance.

Depuis 2016, Mme Oakes Charron a 
exercé diverses fonctions dans le 
domaine de la gouvernance. Elle est 
membre du comité de dérogation de la 
Ville d’Ottawa, siégeant dans un groupe 
affecté au secteur urbain appelé à 
statuer sur des questions de 
planification et d’aménagement du 
territoire, et est également membre du 
conseil d’administration de l’Odyssey 
Theatre. Elle a siégé au conseil de 
l’organisme Governance Professionals 
of Canada, et au comité de participa- 
tion des parents de l’Ottawa-Carleton 
District School Board ainsi qu’au 
comité exécutif de l’Ottawa-Carleton 
Assembly of School Councils.

De 2011 à 2016, Mme Oakes Charron a 
été adjointe spéciale en gouvernance 
au sein de Collèges et instituts 
Canada, secrétaire adjointe à la 
Société canadienne du sang et 
secrétaire adjointe principale du 
conseil d’administration de la Banque 
du Canada. De 2000 à 2011, elle a été 
greffière à la procédure au sein de la 
Chambre des communes. Elle a œuvré 
dans le secteur de la gestion de l’infor- 
mation en tant que consultante, 
gestionnaire du savoir et documenta-
liste, analyste des données, et chargée 
de programmes nationaux et interna-
tionaux à la Bibliothèque nationale. 
Elle a aussi été bibliothécaire-analyste 
à la Cour fédérale. 

Membre de la Society of Ontario 
Adjudicators and Regulators et de la 
Society of NonProfit Board Directors, 
Mme Oakes Charron a été reconnue par 
la mairie d’Ottawa pour son service 
communautaire et a été désignée 
«Championne d’entreprise» par 
Collèges et instituts Canada. 

Mme Oakes Charron possède une M.A. 
en bibliothéconomie et sciences de 
l’information de l’Université Western, 
un B.A. spécialisé de l’Université 
Bishop et un certificat en diplomatie  
et protocole social de l’Université 
Carleton. Elle est également associée 
en gouvernance au Conseil canadien 
pour la diversité administrative. 
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ÉTUDE DE CAS DU COMITÉ D’ENQUÊTE

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 confidentielles. 
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 RÉSULTAT
Le comité d’enquête a décidé  
de renvoyer l’affaire au comité de 
discipline pour une audience. ■

Le registraire de l’Ordre a déposé une 
plainte contre Mme Sophia, une ensei-
gnante de français au secondaire.

On allègue entre autres qu’elle :
• n’a pas supervisé ses élèves de façon 

adéquate et appropriée durant un 
voyage scolaire en France; 

• a permis à des garçons et à des filles 
de partager la même chambre dans 
une maison louée;

• a permis aux élèves de boire  
de l’alcool;

• a bu de l’alcool durant le voyage alors 
qu’elle était responsable des élèves; et

• a demandé aux élèves de ne pas 
révéler qu’ils avaient consommé  
de l’alcool quand ils seraient  
rentrés au pays.  
Le conseil scolaire pour lequel  

Mme Sophia travaillait a conclu qu’elle 
n’avait pas supervisé les élèves 

adéquatement durant le voyage et 
qu’elle n’avait pas usé d’un bon juge-
ment professionnel. 

Mme Sophia a reconnu que sa 
conduite et ses gestes avaient été 
inappropriés et inacceptables, et le 
regrette. Elle a affirmé qu’elle avait agi 
sous l’effet du stress qu’elle vivait en 
raison de problèmes personnels. 

Son avocat a affirmé qu’elle avait 
été une enseignante exemplaire et 
dévouée au sein du conseil scolaire 
pendant plus de 15 ans. 

Si vous aviez été membre du comité 
d’enquête, qu’auriez-vous fait?

Réunions du conseil

• accueilli deux nouveaux membres nommés au conseil, 
John Cammarata et Wanda Percival; et Paul Picard, EAO, 
à titre de registraire adjoint intérimaire; 

• demandé au ministre de l’Éducation de modifier la Loi sur 
l’éducation pour que tous les conseils scolaires, adminis-
trations scolaires, écoles privées ainsi que l’Administra-
tion des écoles provinciales soient dans l’obligation 
d’informer les parents et les tuteurs sur le rôle et le 
mandat de l’Ordre des enseignantes et des enseignants 
de l’Ontario, et ce, au début de chaque année scolaire ou 
durant l’année quand un élève s’inscrit en milieu d’année; 

• formé un comité spécial pour approfondir davantage la 
question de savoir quels seraient les effets de l’adoption 
d’une motion visant à exiger que tous les enseignants  
des écoles privées soient membres de l’Ordre des 
enseignantes et des enseignants de l’Ontario;  

• reçu le rapport trimestriel sur les opérations de l’Ordre 
de la part du registraire adjoint intérimaire; 

• reçu le rapport trimestriel de la présidente;
• déterminé que les nouveaux droits d’examen initial en vue 

de l’agrément de programmes de formation professionnelle 
pour lesquels un changement important a été apporté ou 
pour lesquels des ajouts ont été apportés soient calculés 

en fonction de frais de déplacement uniques de 315,17 $ par 
personne et de droits de 303,06 $ par personne, par jour, 
pour le nombre de jours nécessaires à l’examen; cette 
première augmentation des droits d’agrément en huit ans 
reflète l’augmentation du cout de la vie pour cette période; 

• modifié les règlements administratifs de l’Ordre pour que 
les droits de demande d’examen d’agrément initial des 
programmes de formation professionnelle et de demande 
d’agrément des ajouts à ces programmes soient calculés 
en fonction de frais de déplacement uniques de 315,17 $ 
par personne et de droits de 303,06 $ par personne, par 
jour, pour le nombre de jours nécessaires à l’examen;

• déterminé que les droits de renouvèlement de l’agrément 
des programmes de formation professionnelle soient 
calculés en fonction de frais de déplacement uniques  
de 315,17 $ par personne et de droits de 303,06 $ par 
personne, par jour, pour le nombre de jours nécessaires  
à la visite des lieux; 

• approuvé le processus de sélection après tirage au sort 
afin d’appuyer les recommandations faites au ministre 
sur les modifications au modèle de gouvernance de 
l’Ordre en vertu desquelles on nommerait les membres 
du conseil en fonction de leurs compétences et de leurs 
attributs, tel que confirmé par le comité de gouvernance; 
les étapes de ce modèle comprennent une lettre, 
l’autosélection / la présentation des candidatures, la 
création d’une longue liste, la création d’une courte liste, 
le tri final, puis la vérification. ■

À sa réunion des 5 et 6 mars 2020,  
notre conseil a :
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Sommaires disciplinaires
Des sous-comités formés de trois 
membres du comité de discipline 
tiennent des audiences publiques 
relativement à des allégations d’in-
compétence ou de faute professionnelle. 
Les sous-comités sont composés de 
membres du conseil élus et nommés. Le 
certificat d’un membre jugé incompétent 
ou reconnu coupable de faute profes-
sionnelle peut être révoqué, suspendu ou 
assorti de conditions ou de restrictions. 
Dans les cas de faute professionnelle, 
le membre peut également recevoir une 
réprimande, une admonestation ou des 
conseils, et le comité peut imposer une 
amende et ordonner au membre de  
payer des frais.

Les sommaires de décisions disci-
plinaires récentes figurent sur les 
pages suivantes. Quand le nom d’un 
employeur n’est pas divulgué, c’est 
généralement pour protéger l’identité 
des élèves ou pour respecter une 
ordonnance de non-publication d’une 
cour ou d’un tribunal. Vous pouvez 
consulter le texte intégral des décisions 
disciplinaires à oeeo.ca  Membres  
Plaintes et discipline Décisions.

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

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

MEMBRE Jennifer Carolyn Allen
NO DE MEMBRE 425669 
DÉCISION Suspension, réprimande  
et conditions
Un sous-comité de discipline a 
suspendu le certificat de Jennifer 
Carolyn Allen, enseignante au 
service du Toronto District School 
Board, parce qu’elle a eu une  
conduite inappropriée. 

Le sous-comité a entendu cette 
affaire le 17 octobre 2019. Mme Allen a 
reçu l’autorisation d’enseigner en juillet 

1999. Elle était présente à l’audience 
en compagnie de son avocate. 

Mme Allen a eu des contacts phy-
siques inappropriés avec un élève en 
le frappant au bras, geste qui lui a 
laissé une ecchymose.

L’Ordre l’avait déjà admonestée 
oralement parce qu’elle avait eu des 
antécédents disciplinaires au conseil 
scolaire pour avoir adopté une 
conduite similaire.

Le sous-comité de discipline a 
reconnu Mme Allen coupable de faute 
professionnelle et a ordonné la 
suspension de son certificat d’ensei-
gnement pendant un mois. On lui  
a aussi ordonné de se présenter 
devant le sous-comité pour recevoir 
une réprimande.  

De plus, le sous-comité a ordonné  
à Mme Allen de suivre à ses frais et de 
réussir un cours sur la gestion de la 
colère, et ce, dans les 90 jours de 
l’ordonnance. 

Dans sa décision, le sous-comité a 
écrit : «On s’attend à ce que le person-
nel enseignant montre l’exemple aux 
élèves et qu’il s’abstienne de poser 
des gestes qui pourraient causer des 
blessures aux élèves.»

MEMBRE Annie Antonenko
NO DE MEMBRE 257199
DÉCISION Suspension, réprimande  
et conditions
Un sous-comité de discipline a 
suspendu le certificat d’Annie 
Antonenko parce qu’elle a adopté un 
comportement inapproprié à maintes 
reprises et sur une longue période,  
et ce, malgré les nombreux avertisse-
ments de l’administration de son 
école. Elle est enseignante au service 
du Toronto District School Board. 

Mme Antonenko a reçu l’autorisation 
d’enseigner en juin 1988. Elle n’était pas 
présente à l’audience du 26 aout 2019, 
mais y était représentée par un avocat.

Mme Antonenko a manqué de respect 
à ses élèves et s’est montrée insen-
sible avec eux à maintes reprises, 
touchant en particulier ceux d’origines 
culturelles diverses. Entre autres, elle 
a rabaissé et dévalorisé des élèves, a 

fait des commentaires sarcastiques et 
racistes, et leur a lancé des jurons. 

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

En outre, elle doit suivre à ses frais 
et réussir un cours sur le maintien 
des limites professionnelles appro-
priées avec les élèves, la gestion de 
classe, la diversité et la sensibilité. 
Elle doit suivre ce cours dans les  
90 jours précédant son retour à 
l’enseignement ou son entrée en 
fonction dans tout poste exigeant 
d’être titulaire d’un certificat de 
qualification et d’inscription.

Dans sa décision, le sous-comité a 
écrit : «Une telle conduite inappropriée 
est manifestement contraire aux 
normes de la profession et un abus 
évident de son autorité en tant 
qu’enseignante.»

MEMBRE Ellie Noreen L. Benn, EAO
NO DE MEMBRE 101597 
DÉCISION Réprimande et conditions
Un sous-comité de discipline a 
réprimandé Ellie Noreen L. Benn, 
ancienne enseignante du Toronto 
District School Board, parce qu’elle a 
eu une conduite non professionnelle. 

Le sous-comité a entendu cette 
affaire le 15 novembre 2019. Mme Benn 
a reçu l’autorisation d’enseigner  
en juin 1996. Elle était présente à 
l’audience et y était représentée  
par une avocate.

Mme Benn a eu, à maintes reprises, 
des interactions problématiques avec 
plusieurs élèves. Entre autres, elle a :  
• demandé à des élèves de se tenir 

dans une position inconfortable 
pendant plusieurs minutes; 

• tapé légèrement les élèves sur les 
fesses trois fois quand ils se com-
portaient mal (ce qu’une collègue a 
signalé comme étant une fessée); et

• fait mal à un élève en le transpor- 
tant quand il ne réagissait pas à  
ses instructions. 
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Le sous-comité de discipline a 
reconnu Mme Benn coupable de faute 
professionnelle et lui a ordonné de  
se présenter devant lui pour recevoir 
une réprimande.

Le sous-comité lui a aussi ordonné 
de suivre à ses frais et de réussir un 
cours abordant les limites avec les 
élèves et la gestion de la colère, et  
ce, dans les 90 jours suivant la date  
de l’ordonnance. 

Dans sa décision, le sous-comité a 
écrit : «On s’attend également à ce que 
les membres se comportent de façon 
posée et professionnelle, sans crier 
après les élèves ni faire un usage 
inapproprié de la force physique, même 
dans des circonstances difficiles.»

MEMBRE Marcella Mary Robbins 
Cadeau, EAO
NO DE MEMBRE 197751 
DÉCISION Réprimande et conditions
Un sous-comité de discipline a 
réprimandé Marcella Mary Robbins 
Cadeau, enseignante au service du 
Simcoe Muskoka Catholic District 
School Board, parce qu’elle a eu une 
conduite non professionnelle.  

Le sous-comité a entendu cette 
affaire le 19 novembre 2019.  
Mme Robbins Cadeau a reçu l’autorisa-
tion d’enseigner en juin 1993. Elle était 
présente à l’audience et y était 
représentée par un avocat. 

Mme Robbins Cadeau a retiré environ 
115 $ du bureau de l’école, ce qui est 
contraire aux politiques et procédures 
de l’établissement. De plus, elle a 
trompé la direction de l’école concer-
nant le geste qu’elle avait posé. 

Le sous-comité de discipline a 
reconnu Mme Robbins Cadeau cou- 
pable de faute professionnelle et lui  
a ordonné de se présenter devant lui 
pour recevoir une réprimande.  

En outre, le sous-comité lui a 
ordonné de suivre à ses frais et de 
réussir un cours sur la déontologie 
dans les 90 jours suivant l’ordonnance. 

Dans sa décision, le sous-comité a 
écrit : «Les enseignants doivent 
respecter les normes de déontologie 
que sont la confiance et l’intégrité.»

MEMBRE Craig Russell Cameron
NO DE MEMBRE 481764
DÉCISION Révocation
Un sous-comité de discipline a 
révoqué le certificat de qualification 
et d’inscription de Craig Russell 
Cameron parce qu’il a eu une relation 
inappropriée d’ordre personnel avec 
une élève. Il était enseignant au 
service du Simcoe County District 
School Board.

M. Cameron avait reçu l’autorisa-
tion d’enseigner en février 2005.  
Il n’était pas présent à l’audience  
du 24 octobre 2019, mais y était 
représenté par une avocate.

M. Cameron a transgressé les 
limites d’une relation appropriée 
entre enseignant et élève quand il a 
commencé à échanger des messages 
avec l’élève et à lui transmettre de 
l’information personnelle tard le soir 
et tôt le matin. Par exemple, sur une 
durée d’environ un mois, ils se sont 
envoyé plus de 1 400 textos.

Il a longuement communiqué avec 
l’élève sur des questions person-
nelles, y compris sur sa famille, ses 
activités quotidiennes et ses senti-
ments, et il l’a encouragée à discuter 
de ses problèmes personnels et à lui 
faire part de ses sentiments. 

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

Dans sa décision, le sous-comité a 
écrit : «[M. Cameron] aurait dû savoir 
que son comportement à l’égard de 
l’Élève était très inapproprié et 
susceptible d’entrainer de la confusion 
et une détresse affective chez elle.»

MEMBRE Robert Young Chung
NO DE MEMBRE 494546
DÉCISION Révocation et réprimande
Un sous-comité de discipline a 
révoqué le certificat de qualification 
et d’inscription de Robert Young 
Chung parce qu’il a eu une conduite 
criminelle. Il était auparavant au 
service du Durham Catholic District 
School Board.

M. Chung avait reçu l’autorisation 
d’enseigner en aout 2005. Il n’était  
pas présent à l’audience du 16 octobre 
2019 et n’y était pas représenté par  
un avocat. 

M. Chung a eu une relation inappro-
priée avec une élève. Cette relation 
s’est ultérieurement transformée  
en relation d’ordre sexuel et a duré 
environ deux ans. 

Une cour criminelle l’a reconnu 
coupable d’exploitation sexuelle.  
Il a été condamné à 30 mois d’empri- 
sonnement et fait l’objet de diverses 
ordonnances accessoires. 

Le sous-comité de discipline a 
reconnu M. Chung coupable de faute 
professionnelle et a ordonné au 
registraire de révoquer son certifi-
cat de qualification et d’inscription. 
Le sous-comité a aussi ordonné que 
M. Chung reçoive une réprimande. 

Dans sa décision, le sous-comité  
a écrit : «En ayant infligé à une élève 
des mauvais traitements d’ordre 
sexuel, M. Chung a transgressé les 
normes de la profession de façon 
flagrante et a abusé indignement de 
son autorité en tant qu’enseignant.»

MEMBRE Marc-André Coulombe
NO DE MEMBRE 422559 
DÉCISION Suspension, réprimande  
et conditions
Un sous-comité de discipline a 
suspendu le certificat de Marc-André 
Coulombe, enseignant au service du 
Conseil des écoles catholiques du 
Centre-Est, parce qu’il a infligé des 
mauvais traitements d’ordre verbal à 
des élèves au point de les faire pleurer. 

De plus, M. Coulombe a fait des 
remarques inappropriées, s’est 
endormi en classe et a laissé des 
élèves sans supervision. 

Le sous-comité a entendu cette 
affaire le 17 septembre 2019.  
M. Coulombe, qui a reçu l’autorisation 
d’enseigner en février 1999, n’était 
pas présent à l’audience, mais y était 
représenté par une avocate. 

Le sous-comité de discipline a 
reconnu M. Coulombe coupable de 
faute professionnelle et a ordonné la 
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suspension de son certificat d’ensei-
gnement pendant trois mois. On lui a 
ordonné de se présenter devant le 
sous-comité pour recevoir une répri-
mande, ce qu’il doit faire dans les  
six mois de la date de l’ordonnance.

En outre, le sous-comité a ordonné 
à M. Coulombe de suivre à ses frais et 
de réussir un cours sur la gestion de 
classe et la gestion de la colère dans 
les 120 jours suivant la date de 
l’ordonnance. 

Dans sa décision, le sous-comité  
a écrit : «M. Coulombe a démontré  
un manque de considération pour le 
bienêtre psychologique de ses élèves 
et il ne s’est pas assuré, à plusieurs 
reprises, que le milieu d’apprentissage 
était sécuritaire et qu’il favorisait 
l’apprentissage des élèves.»

MEMBRE Darren James Dugan
NO DE MEMBRE 276950 
DÉCISION Suspension, réprimande  
et conditions
Un sous-comité de discipline a 
suspendu le certificat de Darren 
James Dugan, enseignant au service 
de l’Upper Canada District School 
Board, parce qu’il a eu une conduite 
inappropriée. 

Le sous-comité a entendu cette 
affaire le 15 octobre 2019. M. Dugan a 
reçu l’autorisation d’enseigner en aout 
1997. Il était présent à l’audience avec 
son avocat. 

M. Dugan a eu une relation inappro-
priée d’ordre personnel avec une 
élève, que le conseil scolaire a décrite 
comme étant «fragile». Il était son 
enseignant et son entraineur sportif. 

Par exemple, il l’a conduite dans sa 
voiture, lui a donné son numéro de 
téléphone pour qu’ils puissent rester 
en contact pendant les vacances 
estivales, lui a permis de séjourner 
chez lui en présence de sa famille,  
et l’a emmenée au restaurant.  

L’élève a donc commencé à le voir 
comme une figure paternelle. Elle s’est 
tellement attachée à lui qu’elle lui a écrit 
une lettre décrivant ce qu’il signifiait 
pour elle, et la perspective de ne pas  
le voir pendant l’été l’a perturbée. 

Le sous-comité de discipline a 
reconnu M. Dugan coupable de faute 
professionnelle et a ordonné la suspen-
sion de son certificat d’enseignement 
pendant un mois. 

On lui a ordonné de se présenter 
devant le sous-comité pour recevoir 
une réprimande. 

De plus, le sous-comité a ordonné  
à M. Dugan de suivre à ses frais et de 
réussir un cours sur la transgression 
des limites, et ce, dans les 90 jours de 
la date de l’audience. 

Dans sa décision, le sous-comité a 
écrit : «Les élèves vulnérables peuvent 
développer un attachement malsain 
avec leurs enseignants, et ceux-ci 
doivent donc prendre garde de ne pas 
entretenir avec eux des relations 
inappropriées.»

MEMBRE Qusai Ashik Gulamhusein
NO DE MEMBRE 628671 
DÉCISION Suspension, réprimande  
et conditions
Un sous-comité de discipline a sus-
pendu le certificat de Qusai Ashik 
Gulamhusein, ancien enseignant du 
Toronto District School Board, parce 
qu’il a infligé des mauvais traitements 
d’ordre physique et verbal à des élèves.

Le sous-comité a entendu l’affaire le 
15 novembre 2019. M. Gulamhusein, 
qui a obtenu l’autorisation d’enseigner 
en avril 2012, était présent à l’au- 
dience accompagné de son avocate.

M. Gulamhusein a eu des contacts 
physiques inappropriés avec plusieurs 
élèves en leur massant ou touchant 
les épaules, et en tentant de les serrer 
et de les tenir dans ses bras. Il a utilisé 
un langage et un ton inappropriés avec 
les élèves; entre autres, il a crié après 
des élèves, et il a frappé une élève et 
en a tapé une autre avec une règle ou 
un bâton pour tableau intelligent.

Le sous-comité de discipline a 
reconnu M. Gulamhusein coupable de 
faute professionnelle et ordonné que 
son certificat de qualification et 
d’inscription soit suspendu pendant 
trois mois. Il lui a également enjoint de 
se présenter devant lui pour recevoir 
une réprimande. 

Le sous-comité lui a aussi ordonné 
de suivre à ses frais et de réussir un 
cours sur la gestion de la colère, la 
gestion de classe et le respect des 
limites, et ce, dans les 120 jours de 
son ordonnance. 

Dans sa décision, le sous-comité a 
écrit : «En pestant contre les élèves, 
en leur criant après et en utilisant  
un langage inapproprié avec eux,  
M. Gulamhusein leur a infligé des 
mauvais traitements d’ordre verbal.  
En outre, il leur a infligé des mauvais 
traitements d’ordre physique lorsqu’il 
les a frappés avec une règle d’un mètre 
ou un bâton pour tableau intelligent,  
et quand il a massé un élève.»

MEMBRE Susan Elizabeth Inch, EAO
NO DE MEMBRE 478209 
DÉCISION Réprimande et conditions
Un sous-comité de discipline a 
réprimandé Susan Elizabeth Inch, 
enseignante au service de l’Hamilton- 
Wentworth District School Board, 
parce qu’elle a adopté une conduite 
inappropriée.

Le sous-comité a entendu l’affaire  
le 24 octobre 2019. Mme Inch, qui a 
obtenu l’autorisation d’enseigner  
en aout 2004, n’était pas présente à 
l’audience, mais y était représentée 
par une avocate.

Mme Inch a fait des remarques 
insensibles sur le plan culturel à un 
élève, ce qui constitue des mauvais 
traitements d’ordre psychologique 
ou affectif. 

Elle a également utilisé son 
téléphone cellulaire pour enregistrer 
les élèves pendant les cours, ce qui 
démontre une erreur manifeste  
de jugement.

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

Il lui a également ordonné de suivre 
à ses frais et de réussir un cours sur 
la gestion de classe et la sensibilité 
culturelle, et ce, avant d’occuper un 
poste en enseignement qui exige 
d’être titulaire d’un certificat de 
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qualification et d’inscription.
Dans sa décision, le sous-comité  

a écrit : «On s’attend à ce que les 
membres de la profession donnent 
l’exemple aux élèves.»

MEMBRE John Werner Klassen
NO DE MEMBRE 174576
DÉCISION Révocation et réprimande
Un sous-comité de discipline a 
révoqué le certificat de qualification et 
d’inscription de John Werner Klassen 
parce qu’il a eu une relation person-
nelle inappropriée avec une élève. 

M. Klassen avait obtenu l’autorisa-
tion d’enseigner en juin 1980. Il n’a pas 
assisté à l’audience du 23 octobre 
2019 et n’y était pas représenté par  
un avocat.

M. Klassen a passé du temps seul 
avec l’élève à plusieurs reprises, et ils 
sont devenus proches. Il lui a dit que 
personne n’avait besoin d’être au 
courant de leurs conversations. Il lui 
a aussi envoyé des textos qui conte-
naient des insinuations sexuelles.

M. Klassen a également envoyé des 
textos inappropriés de nature sexuelle 
à une autre femme. Il lui a fait des 
commentaires inappropriés sur son 
apparence et lui a dit qu’il ne pouvait 
pas arrêter de penser à elle.

Le sous-comité de discipline l’a 
reconnu coupable de faute profes-
sionnelle et a enjoint au registraire de 
révoquer son certificat de qualifica-
tion et d’inscription. Il lui a également 
ordonné de se présenter devant lui 
dans les six mois suivant l’audience 
pour recevoir une réprimande.

Dans sa décision, le sous-comité a 
écrit : «Sa conduite a porté atteinte à 
la réputation de la profession ensei-
gnante en minant la confiance que le 
public accorde aux enseignants.»

MEMBRE Kevin Jack Joseph Marshall 
Laflèche (auparavant Kevin Jack 
Marshall)
NO DE MEMBRE 185417
DÉCISION Révocation
Un sous-comité de discipline a 
révoqué le certificat de qualification 
et d’inscription de Kevin Jack Joseph 

Marshall Laflèche, ancien enseignant 
du Conseil scolaire de district catho- 
lique de l’Est ontarien. En raison de sa 
surveillance inadéquate, ses élèves 
ont couru le risque de se blesser.

M. Laflèche a obtenu l’autorisa-
tion d’enseigner en juin 1992. Il 
n’était pas présent à l’audience  
du 17 septembre 2019, mais y était 
représenté par une avocate.

Par sa conduite, M. Laflèche a fait 
preuve d’un manque de préoccupa-
tion pour le bienêtre de ses élèves. 
Par exemple, il a laissé ses élèves 
sans surveillance à plusieurs 
reprises et a été verbalement et 
physiquement agressif avec l’un 
d’eux. Il a également omis de vérifier 
si un élève avait besoin d’aide après 
s’être fait mal au dos.

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

Dans sa décision, le sous-comité  
a écrit : «Les enseignants doivent 
toujours s’occuper adéquatement des 
élèves placés sous leur surveillance 
professionnelle.»

MEMBRE Melissa Lefebvre
NO DE MEMBRE 486956
DÉCISION Révocation et réprimande
Un sous-comité de discipline a 
révoqué le certificat d’enseignement 
de Melissa Lefebvre, ancienne 
enseignante du Lambton Kent District 
School Board, parce qu’elle a infligé 
des mauvais traitements d’ordre 
sexuel à un élève.

Mme Lefebvre a eu une relation 
inappropriée d’ordre personnel et 
sexuel avec l’élève. Entre autres,  
elle l’a embrassé et a eu des rapports 
sexuels avec lui.

Elle a été reconnue coupable de 
deux chefs d’exploitation sexuelle  
et condamnée à 14 mois de prison et  
2 ans de probation. Elle a également 
été soumise à un certain nombre 
d’ordonnances accessoires.

Mme Lefebvre avait obtenu l’autori-
sation d’enseigner en juin 2005. Elle 

n’a pas assisté à l’audience du  
18 septembre 2019 et n’y était  
pas représentée par un avocat.

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

Dans sa décision, le sous-comité  
a écrit : «Le fait, pour une ensei-
gnante, d’avoir une relation d’ordre 
sexuel avec un élève constitue une 
violation manifeste des normes de la 
profession et un abus de sa situation 
de confiance.»

MEMBRE John Barry MacDonald
NO DE MEMBRE 199758 
DÉCISION Suspension, réprimande  
et conditions
Un sous-comité de discipline a 
suspendu le certificat de John Barry 
MacDonald, enseignant au service  
du Simcoe Muskoka Catholic District 
School Board, parce qu’il a fait des 
remarques et adopté une conduite 
inappropriées.

Un sous-comité de discipline a 
entendu l’affaire le 22 octobre 2019.  
M. MacDonald, qui a obtenu l’autori-
sation d’enseigner en juin 1994, était 
présent à l’audience et y était 
représenté par un avocat.

M. MacDonald a harcelé sexuelle-
ment des collègues de sexe féminin  
à maintes reprises. Il a aussi mis une 
élève mal à l’aise en lui adressant des 
commentaires inappropriés, lesquels 
constituent des mauvais traitements 
d’ordre psychologique ou affectif. Entre 
autres, il lui a raconté des blagues 
déplacées en disant des grossièretés 
sur des sujets inappropriés.

Il lui a aussi divulgué des renseigne-
ments personnels et donné un cadeau.

Le sous-comité de discipline a 
reconnu M. MacDonald coupable de 
faute professionnelle et ordonné que 
son certificat d’enseignement soit 
suspendu pendant 20 mois. Il a 
également enjoint à M. MacDonald de 
se présenter devant lui pour recevoir 
une réprimande. 
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De plus, le sous-comité a ordonné 
à M. MacDonald de suivre à ses frais 
et de réussir un cours sur les limites 
professionnelles et la transgression 
de ces limites avec les élèves et 
collègues, et ce, dans les 120 jours 
de son ordonnance. 

Dans sa décision, le sous-comité  
a écrit : «Les enseignantes et ensei-
gnants sont tenus de toujours 
respecter les limites professionnelles 
appropriées avec les élèves et leurs 
collègues, de traiter les élèves et 
collègues de façon respectueuse  
et professionnelle, et de montrer 
l’exemple en tout temps.»

MEMBRE Lucas Thad McDonald
NO DE MEMBRE 430101 
DÉCISION Suspension, réprimande  
et conditions
Un sous-comité de discipline a 
suspendu le certificat d’enseignement 
de Lucas Thad McDonald, enseignant 
au service du Durham District School 
Board, parce qu’il a propagé de 
nombreux gazouillis au contenu 
inapproprié dans les médias sociaux. 

M. McDonald, qui a obtenu l’autorisa-
tion d’enseigner en septembre 1999, a 
assisté à l’audience du 10 octobre 2019 
et y était représenté par un avocat.

M. McDonald a propagé des 
gazouillis aux propos insultants sur 
les musulmans, les immigrants, les 
réfugiés et les personnes qui s’identi-
fient à un genre autre que le sexe 
attribué à la naissance.

En 2011, l’Ordre a publié une 
recommandation sur le maintien de 
limites professionnelles dans tous les 
moyens de communication électro-
niques, citant l’arrêt de la Cour 
suprême Ross c. Conseil scolaire du 
district no 15 du Nouveau-Brunswick, 
lequel précise que la conduite des 
enseignantes et enseignants après 
les heures de travail a une incidence 
sur leur aptitude à enseigner.

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

M. McDonald de se présenter devant 
lui dans les 90 jours de son ordon-
nance pour recevoir une réprimande.

De plus, M. McDonald doit suivre à 
ses frais et réussir un cours sur les 
communications appropriées et la 
sensibilité, et ce, dans les 120 jours 
de l’ordonnance du sous-comité.

Dans sa décision, le sous-comité a 
écrit : «Par sa conduite, M. McDonald a 
risqué de porter atteinte à ses relations 
professionnelles et à la confiance que 
le public accorde aux enseignants.»

MEMBRE Albert Chi Cheong Ngai
NO DE MEMBRE 499293
DÉCISION Révocation et réprimande
Un sous-comité de discipline a 
révoqué le certificat de qualification 
et d’inscription d’Albert Chi Cheong 
Ngai parce qu’il a infligé des mauvais 
traitements d’ordre sexuel à une 
élève. Il était au service du Toronto 
District School Board.

M. Ngai avait obtenu l’autorisation 
d’enseigner en janvier 2006. Il n’était pas 
présent à l’audience du 25 juillet 2019, 
mais y était représenté par une avocate.

M. Ngai et une élève ont commencé 
à se voir socialement, ce qui a mené  
à une relation personnelle, puis à une 
relation amoureuse et sexuelle. Ils ont 
ensuite emménagé ensemble et, à ce 
jour, sont encore en couple.

Le sous-comité de discipline a 
reconnu M. Ngai coupable de faute 
professionnelle et a enjoint au 
registraire de révoquer son certificat 
de qualification et d’inscription. Le 
sous-comité lui a également imposé 
une réprimande. 

Dans sa décision, le sous-comité a 
écrit : «En tant qu’enseignant à l’école 
et, en particulier, en tant qu’ensei-
gnant de l’élève, [M. Ngai] se trouvait 
dans une position de confiance et 
d’autorité envers elle, ce qui était 
grandement incompatible avec une 
relation sexuelle.»

MEMBRE Antonietta Paik
NO DE MEMBRE 432084 
DÉCISION Suspension, réprimande  
et conditions

Un sous-comité de discipline a 
suspendu le certificat d’Antonietta 
Paik, une enseignante qui était au 
service du York Catholic District 
School Board, parce qu’elle a adopté 
une conduite criminelle.

Le sous-comité a entendu cette 
affaire le 16 octobre 2019. Mme Paik, 
qui a reçu l’autorisation d’enseigner en 
juin 2000, était présente à l’audience 
avec son avocat.

Mme Paik a commis une série 
d’actes frauduleux en soumettant  
de fausses demandes de rembourse-
ment pour un montant global de 
120 493,80 $ à son fournisseur 
d’avantages sociaux. 

Un tribunal criminel a reconnu 
Mme Paik coupable de fraude et 
d’emploi d’un document contrefait. 
Elle a reçu une peine d’emprisonne-
ment de 18 mois et été mise en 
probation pendant deux ans.

Le sous-comité de discipline a 
reconnu Mme Paik coupable de faute 
professionnelle et a ordonné que  
son certificat d’enseignement soit 
suspendu pendant 12 mois. Il a 
également enjoint à Mme Paik de 
comparaitre devant lui pour recevoir 
une réprimande. 

De plus, le sous-comité lui a 
ordonné de suivre à ses frais et de 
réussir un cours sur l’éthique dans 
les 12 mois précédant son retour à 
l’enseignement.

Dans sa décision, le sous-comité a 
écrit : «[Le] comportement frauduleux 
[de Mme Paik] est honteux, déshono- 
rant et contraire aux devoirs de la 
profession et ne sied pas au statut  
de membre.»

MEMBRE Joseph Dave Marcel Rancourt
NO DE MEMBRE 441865
DÉCISION Révocation et réprimande
Un sous-comité de discipline a 
révoqué le certificat de qualification 
et d’inscription de Joseph Dave Marcel 
Rancourt parce qu’il a infligé des 
mauvais traitements d’ordre sexuel  
à une élève. M. Rancourt était au 
service du Catholic District School 
Board of Eastern Ontario.
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M. Rancourt avait reçu l’autorisation 
d’enseigner en aout 2002. Il n’était pas 
présent à l’audience du 23 septem-
bre 2019 et n’y était pas représenté 
par un avocat.

M. Rancourt a entretenu une 
relation de nature sexuelle avec une 
de ses élèves.

Il a été reconnu coupable d’un chef 
d’exploitation sexuelle et d’un chef 
d’agression sexuelle. Il a été condamné 
à 12 mois de prison. Il a interjeté appel 
de sa condamnation, mais en date du 
23 septembre 2019, on ne connaissait 
pas encore l’issue de son appel.

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

Dans sa décision, le sous-comité  
a écrit : «M. Rancourt a abusé de sa 
position de confiance et d’autorité 
en tant qu’enseignant et sa conduite 
a sérieusement atteint la réputation 
de la profession enseignante.»

MEMBRE Jeffrey Alan Reid, EAO
NO DE MEMBRE 587324 
DÉCISION Réprimande et conditions
Un sous-comité de discipline a 
réprimandé Jeffrey Alan Reid, ensei-
gnant au service du Kawartha Pine 
Ridge District School Board, pour 
avoir infligé des mauvais traitements 
d’ordre verbal à un élève.

Le sous-comité a entendu cette 
affaire le 28 octobre 2019. M. Reid, 
qui a reçu l’autorisation d’enseigner 
en juin 2010, était présent à l’au- 
dience et y était représenté par  
ses avocats.

M. Reid a humilié un élève  
devant ses pairs en lui adressant 
des remarques blessantes et 
méprisantes. Même si M. Reid 
n’avait pas l’intention d’offenser 
l’élève, ses commentaires consti-
tuaient néanmoins des mauvais 
traitements d’ordre verbal.

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

professionnelle et lui a enjoint de 
comparaitre devant lui pour recevoir 
une réprimande. 

Le sous-comité a également 
ordonné à M. Reid de suivre à ses frais 
et de réussir un cours sur la gestion de 
classe et les communications profes-
sionnelles, et ce, dans les 180 jours de 
son ordonnance.  

Dans sa décision, le sous-comité  
a écrit : «Dans le cadre de leur 
pratique professionnelle, les ensei-
gnantes et enseignants doivent faire 
preuve de professionnalisme, de 
respect et d’engagement envers le 
bienêtre des élèves dans toutes 
leurs interactions avec eux.»

MEMBRE Ian William McGregor Smith
NO DE MEMBRE 523821
DÉCISION Révocation et réprimande
Un sous-comité de discipline a 
révoqué le certificat de qualification 
et d’inscription d’Ian William McGregor 
Smith, un enseignant qui était au 
service du Greater Essex County 
District School Board, parce qu’il a 
infligé des mauvais traitements 
d’ordre sexuel à une élève. 

M. Smith, qui avait obtenu l’autori-
sation d’enseigner en novembre  
2007, était présent à l’audience du 
15 octobre 2019 et y était représenté 
par un avocat. 

M. Smith a eu une relation inappro-
priée avec une élève. Il a passé du 
temps seul avec elle, lui a parlé de ses 
problèmes personnels, lui a fait des 
remarques inappropriées telles que 
des flatteries sur son apparence, l’a 
conduite dans sa voiture, l’a invitée 
chez lui, l’a enlacée et l’a embrassée.

Après que l’élève eut terminé ses 
études secondaires, M. Smith a 
consommé avec elle de l’alcool et de 
la marijuana. Il a également eu une 
rencontre sexuelle avec elle une 
seule fois.

M. Smith a également touché à 
maintes reprises et de façon inappro-
priée une autre élève au dos, aux 
épaules et dans la région du cou.

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

professionnelle. Il a ordonné que  
son certificat de qualification et 
d’inscription soit révoqué et qu’il 
reçoive une réprimande. 

Dans sa décision, le sous-comité  
a écrit : «[Le] comportement [de 
M. Smith] à l’égard des élèves cons- 
titue des mauvais traitements d’ordre 
physique, psychologique, affectif 
et sexuel.»

MEMBRE Kari Dawn Snyder, EAO
NO DE MEMBRE 436266 
DÉCISION Réprimande et conditions
Un sous-comité de discipline a 
réprimandé Kari Dawn Snyder, 
enseignante au service du Toronto 
District School Board, pour avoir eu 
un contact physique inapproprié 
avec un élève.

Durant ce contact physique 
Mme Snyder a égratigné l’élève avec 
un ongle, lui laissant une marque.

Le sous-comité a entendu l’affaire  
le 11 octobre 2019. Mme Snyder, qui a 
obtenu l’autorisation d’enseigner en 
juin 2000, était présente à l’audience 
et y était représentée par son avocate.

Le sous-comité de discipline a 
reconnu Mme Snyder 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, et ce, dans les 90 jours 
suivant son ordonnance.

Dans sa décision, le sous-comité  
a écrit : «On s’attend à ce que les 
membres de la profession donnent 
l’exemple aux élèves […].»

MEMBRE Moses Michael Vanker 
Ashraf Mori Suzuki
NO DE MEMBRE 619299 
DÉCISION Révocation et frais
Un sous-comité de discipline a 
révoqué le certificat de Moses 
Michael Vanker Ashraf Mori Suzuki, 
membre de l’Ordre, pour avoir adopté 
une conduite peu professionnelle.

M. Suzuki, qui enseignait au 
Manitoba, a eu un comportement 
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TROUVER UNE QA
Enrichissez vos
connaissances
professionnelles

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

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

Consultez le texte intégral des 
décisions à oct-oeeo.ca/décisions.

agressif et peu professionnel à 
maintes reprises. Il a, entre autres, 
fait des remarques obscènes, insul- 
tantes et désobligeantes à une élève 
et à son parent sur Facebook.

Le sous-comité a entendu cette 
affaire le 20 juin 2019. M. Suzuki, qui 
avait reçu l’autorisation d’enseigner 
en aout 2011, n’était pas présent à 
l’audience et n’y était pas représenté 
par un avocat.

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

On lui a ordonné de payer des frais 
de 10 000 $.

Dans sa décision, le sous-comité a 
écrit : «Par sa conduite répugnante, 
M. Suzuki a montré qu’il est dépourvu 
du jugement professionnel nécessaire 
afin de demeurer membre de la 
profession enseignante en Ontario.»

MEMBRE Andrew Alexander Weglarz
NO DE MEMBRE 647896 
DÉCISION Suspension, réprimande, 
conditions et frais
Un sous-comité de discipline a 
suspendu le certificat d’Andrew 
Alexander Weglarz, enseignant au 
service d’une école privée à Toronto, 
parce qu’il a adopté une conduite 
inappropriée.

Le sous-comité a entendu cette 
affaire les 15 et 16 juillet 2019. 
M. Weglarz, qui a obtenu l’autorisation 
d’enseigner en juillet 2013, n’était pas 
présent à l’audience et n’y était pas 
représenté par un avocat.

M. Weglarz a envoyé des courriels 
extrêmement offensants au contenu 
sexuellement explicite, misogyne et 
homophobe à des membres du 
personnel de l’école.

Le sous-comité de discipline l’a 
reconnu coupable de faute profes-
sionnelle. Il a ordonné que son 

certificat d’enseignement soit 
suspendu pendant trois mois et  
qu’il reçoive une réprimande. 

Le sous-comité a également ordonné 
à M. Weglarz de suivre à ses frais et de 
réussir un cours sur les limites appro-
priées à respecter avec ses collègues 
avant d’occuper de nouveau un poste 
en enseignement ou tout poste 
exigeant d’être titulaire d’un certificat 
de qualification et d’inscription. 

En outre, on a aussi ordonné à 
M. Weglarz de payer des frais de 
20 000 $ dans les six mois de la 
décision du sous-comité.

Dans sa décision, le sous-comité  
a écrit : «[…] M. Weglarz a entaché  
la réputation de la profession ensei-
gnante et trahi la confiance que le 
public accorde aux enseignants.» ■
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Parcours sinueux
L’écrivaine Shari Lapeña trace son 
cheminement : du droit à l’écriture,  
en passant par l’enseignement.

DE LAURA BICKLE

• Née à Scarborough (Ontario) en 1960
• Fréquente des écoles publiques à Toronto, Aurora  

et Belleville (Ontario)   
• Baccalauréat ès arts en sciences politiques et  

économiques de l’Université de Toronto en 1983
• Baccalauréat en droit de l’Osgoode Hall Law School  

de l’Université York en 1986
• Baccalauréat en éducation de l’Université de Toronto en 1991
• Fait de la suppléance, surtout en anglais et en ALS,  

à York (Ontario)
• Gère, pendant cinq ans, une école de langue pour 

immigrants (CLIC) du Scarborough Board of Education 
• Finaliste du prix Sunburst en 2009 pour son premier 

roman, Things Go Flying
• Présélectionnée pour la Stephen Leacock Medal for 

Humour en 2012 pour Happiness Economics 
• Publie, en 2016, Le couple d’à côté, un grand succès 
• Publie ensuite L’étranger dans la maison (2017), puis  

An Unwanted Guest (2018) et Someone We Know (2019)
• Habite à Toronto

Décrivez-vous à l’élémentaire. 
Sage.

Décrivez-vous au secondaire.
Chouchoute.

Vos œuvres préférées à l’école? 
Je raffolais des tragédies de 
Shakespeare : Jules César, Roméo  
et Juliette, Macbeth (surtout) et Le 
marchand de Venise. J’aimais aussi 
Beowulf, mais pas les comédies.

Vos idoles?
À l’heure actuelle, Greta Thunberg.

Votre personnage fictif préféré?
Sydney Carton du Conte de deux cités. 

Vos auteurs préférés?
Kate Atkinson, Hilary Mantel, Anthony 
Trollope, parmi tant d’autres.

Quels talents auriez-vous aimé 
posséder à l’époque? et aujourd’hui? 
Une mémoire photographique, pour sûr, 

mais je n’en ai plus besoin. J’aimerais 
être douée pour la technologie.

Vos activités préférées à la récré?
L’hiver, on glissait sur des sacs à 
ordures verts. On jouait aussi aux 
billes et on sautait à la corde.

Vos activités parascolaires préférées?
Je me débrouillais bien au basketball, 
même si je n’étais pas très grande.

Qu’avez-vous appris pour la vie?
J’ai appris à lire à l’école, et c’est  
sans doute la compétence la plus 
importante que j’ai acquise.

Votre école fictive et votre  
enseignant fictif préférés?
L’école Poudlard et l’enseignant  
Severus Rogue.

Vous avez été enseignante. Quel  
rôle a joué l’école dans ce choix?
J’adorais la littérature et je voulais 
transmettre cette passion.

La leçon la plus importante  
apprise à l’école?
Probablement l’organisation,  
la discipline et l’art de se faire  
des amis.

Votre plus beau souvenir de l’école?
Flâner dans les couloirs avec mes 
meilleurs amis, au secondaire.  
On se voit toujours, d’ailleurs.

La qualité que vous appréciez  
le plus chez les enseignants?
L’enthousiasme. J’avais un enseignant, 
M. McWhirter, qui faisait de l’histoire 
et des sciences politiques des 
matières fascinantes.

Quelles expériences scolaires  
vous ont préparée à la vie? 
J’ai toujours été une lectrice vorace,  
et cet amour des livres ne m’a jamais 
quitté. Le fait d’avoir appris à taper à 
la machine m’a aussi été d’une grande 
utilité. Le secondaire et l’université 
ont nourri ma curiosité. ■

https://en.wikipedia.org/wiki/Sunburst_Award
https://en.wikipedia.org/wiki/Sunburst_Award
https://en.wikipedia.org/wiki/Stephen_Leacock_Award


« Nous sommes tous différents et chacun doit pouvoir 
envisager sa retraite comme il l’entend. »

Devenez membre gratuitement en vous inscrivant avant votre 
retraite. Planifiez votre avenir sur mesure dès maintenant.

- Susan Noda
Conseillère d’orientation

unavenirmeilleurensemble.ca
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Suivez-nous
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gagner l’un des cinq grands prix de 5 000 $!† Déjà client? Vous êtes automatiquement inscrit!
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autorisé pour obtenir des conseils à propos de vos besoins d’assurance. †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 Co-operators Compagnie 
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Enseignantes et enseignants agréés

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

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