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Une propriété des conseils scolaires de langue française de l’Ontario

Le Centre franco, en tant que fournisseur de services reconnu, vous 
propose une offre diversifiée de cours de qualifications additionnelles (QA). 
Tous nos cours, offerts en mode hybride, sont donnés par des formatrices 
et des formateurs assermentés, issus du milieu de l’éducation.

SIX COURS SERONT OFFERTS À L’AUTOMNE 2020 :
• Actualisation linguistique en français/Programme d’appui aux 

nouveaux arrivants, 1re partie et Spécialiste
• Éducation religieuse en milieu scolaire catholique, 1re partie, en 

partenariat avec les conseils scolaires catholiques
• Enseignement aux élèves ayant des besoins particuliers en 

communication (troubles du spectre autistique)
• Mathématiques (cycles primaire et moyen), 1re partie et 2e partie

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).

Deux nouvelles QA, en écriture et en lecture, sont prévues à l’hiver 2021.

Détails et inscription : lecentrefranco.ca/qa   
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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.

TROUVER UNE QA
Enrichissez vos
connaissances
professionnelles

Trouver une QA est accessible sur notre site, 
oeeo.ca, ou avec notre appli maintenant 
disponible sur tablett e.

L’apprentissage professionnel continu fait
partie intégrante de l’enseignement. Notre
outil Trouver une QA est conçu pour vous
aider à repérer le cours qui répond à vos
besoins. Faites des recherches par titre 
ou par fournisseur. Choisissez une QA
dans une liste de 370 cours pour approfondir 
vos connaissances dans une matière ou
améliorer vos compétences pédagogiques.
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Y a-t-il plus d’un 
enseignant chez vous?
Si vous préférez ne recevoir qu’un seul 
exemplaire par numéro de Pour parler 
profession, ouvrez votre dossier en ligne 
à oeeo.ca  Membres  Mon dossier.

Vous contribuerez 
ainsi à réduire les 
couts ainsi que 
votre empreinte 
écologique.

DÉCEMBRE 2019

LA REVUE DE L’ORDRE DES ENSEIGNANTES 

ET DES ENSEIGNANTS DE L’ONTARIO

Contribuer au  

mieux-être collectif p. 30

Un peu partout dans le monde, les enseignants  

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

DÉCEMBRE 2019LA REVUE DE L’ORDRE DES ENSEIGNANTES 

ET DES ENSEIGNANTS DE L’ONTARIO

Contribuer au  mieux-être collectif p. 30

Un peu partout dans le monde, les enseignants  

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

Mett re un dossier 
à jour, c’est facile!
En tant que membre 
de l’Ordre, vous devez 
fournir vos données 
personnelles en 
vigueur, comme votre 
courriel, votre adresse 
postale, votre numéro 
de téléphone et les 
coordonnées de 
votre employeur.

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

oeeo.ca  Membres  Mon dossier.

COMITÉ DE RÉDACTION Chantal Côté, EAO (présidente intérimaire); 
Melissa Gaffen, EAO; Tim Kwiatkowski, EAO; Marlène Marwah 

ÉDITEUR Richard Lewko

RÉDACTEUR EN CHEF William Powell

DIRECTRICE DE LA RÉDACTION Kristin Doucet

RÉDACTRICE PRINCIPALE Melissa Campeau

VERSION FRANÇAISE Véronique Ponce, responsable de la rédaction; 
Thomas Brouard/Pierre Ducharme/Julie Fournel, traduction et révision; 
Lori Hall, coordonnatrice de la production

RESPONSABLE DES CRITIQUES DE LIVRES Rochelle Pomerance 

EN COLLABORATION AVEC Gabrielle Barkany, EAO; 
Chantal Bélisle, EAO; Geneviève Dubé; Mélissa Dufour; Luci English; 
Brian Jamieson; Pamela Lipson; Eleanor Paul; Francine Tardif; 
Stéphanie Tétreault; Nicole van Woudenberg, EAO; Olivia Yu 

DISTRIBUTION Kerry Walford

DIRECTION ARTISTIQUE, CONCEPTION ET PRODUCTION 
Studio 141 Inc. : Dave Curcio (président et directeur de conception); 
Hannah Browne (directrice artistique); 
Trevor T. Stewart (collaborateur, Studio 141 Inc.)

COUVERTURE Nazario Graziano/agencyrush.com

Pour parler profession est la 
publication trimestrielle de  
l’Ordre des enseignantes et des 
enseignants de l’Ontario. Elle 
informe ses membres de ses 
activités et de ses décisions. La  
revue permet la discussion sur des  
questions d’intérêt concernant 
l’enseignement, l’apprentissage, 
le perfectionnement professionnel  
et les normes d’exercice.

Le point de vue exprimé dans un 
article n’engage que son auteur et 
ne représente pas nécessairement  
la position officielle de l’Ordre.

Nous vous incitons à reproduire, 
en tout ou en partie, les articles 
du présent numéro. Nous vous 
demandons cependant de bien 
vouloir indiquer que le texte provient 
du numéro de septembre 2020 de 
la revue Pour parler profession de 
l’Ordre des enseignantes et des 
enseignants de l’Ontario. 

Nous acceptons les lettres 
adressées à la Rédaction ainsi 
que les propositions d’articles 
d’intérêt pour la profession.  
Les manuscrits non sollicités  
ne seront pas retournés.

ABONNEMENT  
Les membres de l’Ordre reçoivent 
automatiquement la revue. Pour 
vous abonner, voir la page 5.

ISSN 1206-8799

Envoi de publications canadiennes 
– Convention de vente no 40064343 

Veuillez retourner les envois non 
distribuables au Canada à 
 
Pour parler profession,  
Ordre des enseignantes et  
des enseignants de l’Ontario 
101, rue Bloor Ouest, Toronto 
(Ontario) M5S 0A1  
Tél. 416-961-8800 
revue@oeeo.ca

PUBLICITÉ 
Dovetail Communications  
Tél. 905-886-6640 
Téléc. 905-886-6615 
psadvertising@dvtail.com

L’Ordre n’endosse pas les publicités 
des produits et services figurant 
dans Pour parler profession,  
y compris les activités de 
perfectionnement professionnel 
offertes par les commanditaires.

IMPRESSION 
Imprimé avec de l’encre végétale 
sur du papier certifié FSCMD  
par Transcontinental Printing, 
Owen Sound (Ontario). 

Pour parler profession est  
aussi inscrit au programme  
des boites bleues financé  
par Stewardship Ontario.
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L’Ordre est l’organisme 
d’autorèglementation de la 
profession enseignante en Ontario. 
Toute personne qualifiée pour 
enseigner dans la province peut  
en devenir membre; c’est d’ailleurs 
une exigence pour qui veut 
conserver l’autorisation d’enseigner.

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

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

Conseil de l’Ordre
PRÉSIDENTE 
Nicole van Woudenberg, EAO 

MEMBRES 
Charles Dimitry Abraham, EAO; Diane Ballantyne, EAO;  
Paige Bennett, EAO; John Cammarata; Bob Cooper, EAO; 
Chantal Côté, EAO; Irene Dembek, EAO; Elizabeth Edgar-Webkamigad, EAO; 
Richard Filion; Rebecca Forte, EAO;  Melissa Gaffen, EAO; 
Erin Glen, EAO; Mary Ellen Gucciardi, EAO; John Hamilton, EAO; 
Jacqueline Karsemeyer, EAO; Tim Kwiatkowski, EAO; Todd Lalonde; 
Colleen Landers; Élaine Legault; Marlène Marwah; Michelle Miner-Seal;  
Mary-Anne Mouawad, EAO; Sara Nouini, EAO; Bonnie Oakes Charron;  
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
Michael Salvatori, EAO (en congé)

REGISTRAIRE ADJOINTE 
Chantal Bélisle, EAO

DIRECTRICES/DIRECTEURS 
Roch Gallien, EAO; Normes d’exercice et agrément 
Linda Lacroix, EAO, Enquêtes et audiences 
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. 

VICE-PRÉSIDENT 
Tim Gernstein, EAO
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Même si les employés de l’Ordre pratiquent  
la distanciation sociale depuis plusieurs 
mois, cela ne les a pas empêchés de 
communiquer avec des étudiantes et 
étudiants en enseignement, des adminis-
trateurs et des membres du public lors 
d’évènements en ligne, et d’appuyer la 
sécurité des élèves. 

1-2) L’Ordre a donné une présentation à  
des membres de l’Association of Education 
Registrars of Ontario Universities. 

3) Chantal Bélisle, EAO, registraire  
adjointe de l’Ordre, s’est entretenue avec 
des participants au Programme menant  
à la qualification d’agente ou d’agent de 
supervision lors d’un évènement tenu par 
l’Association des gestionnaires de l’éduca-
tion franco-ontarienne.

4) Des représentants de l’Ordre ont  
conversé avec des étudiantes et étudiants 
du programme de formation à l’enseigne-
ment des personnes d’ascendance autoch-
tone de l’Université Queen’s.
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Nicole Van Woudenberg, EAO

L a première fois que j’ai présenté ma candidature  
au conseil remonte à 2006. Je n’ai pas été élue.  
Et, en 2011, je n’ai même pas franchi l’étape de  

la nomination. 
Manifestement, je ne me suis pas laissé décourager.  

En 2015, j’ai entamé mon premier mandat de trois ans à 
titre de membre du septième conseil. Quant au huitième 
conseil, il me semble que c’était hier que j’étais élue 
présidente et que Tim Gernstein était élu vice-président  
à la réunion inaugurale.

Ensemble, notre équipe de 37 membres règlemente la 
profession enseignante en Ontario. L’autorèglementation 
professionnelle est un privilège. Elle confirme que les 
enseignantes et enseignants agréés de l’Ontario jouent  
un rôle essentiel dans l’orientation de la profession 
enseignante. Celles et ceux qui siègent au conseil le  
font dans l’intérêt public. 

Une fois élus, les membres du conseil prêtent serment 
ou font une affirmation solennelle confirmant leur devoir 
d’agir et de prendre des décisions dans l’intérêt public. 
Qui plus est, ils affirment explicitement qu’ils «[veilleront] 
à ce qu’aucune charge d’administrateur, appartenance  
ou affiliation ou aucun poste, rémunéré ou non, n’entrave 
l’exercice de [leurs] fonctions de membre du conseil ou  
ne soit incompatible avec [eux]». 

L’Ordre traverse une période stimulante et se trouve à 
la croisée des chemins. En effet, nous attendons l’inter-
vention du gouvernement depuis que nous lui avons 
recommandé d’apporter des changements à notre modèle 
de gouvernance. En attendant, nous devons suivre notre 
règlement sur les élections et encourager nos membres  
à siéger au conseil.

Dans le numéro de décembre 2019 (oct-oeeo.ca/
siegerauconseil), Tim et moi-même vous avions invités  
à présenter votre candidature. Cela fait maintenant 
presque six ans que je siège au conseil, et j’ai vécu l’une 
des expériences d’apprentissage les plus valorisantes  
de ma carrière. 

Que vous débutiez dans la profession ou ayez accumulé 
une longue expérience, nous avons besoin de vous. 
J’encourage fortement celles et ceux d’entre vous qui 
s’identifient à un groupe sous-représenté à siéger au 
conseil. Regardez notre vidéo à ce sujet sur notre site 
oeeo.ca. Vos collègues se feront un plaisir d’appuyer votre 
candidature. Allez-y, demandez-leur, vous verrez bien! 

Suivez-moi à @Nicole_OCTOEEO pour obtenir des 
nouvelles fraiches. ■

DE NICOLE VAN WOUDENBERG, EAO 
@Nicole_OCTOEEO

Siéger au conseil
Nous avons besoin de vous.

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


7Septembre 2020 Pour parler profession

MOT DE LA REGISTRAIRE ADJOINTE
P

H
O

TO
 : 

G
IA

N
T

V
IS

IO
N

 P
H

O
TO

G
R

A
P

H
Y

Chantal Bélisle, EAO

DE CHANTAL BÉLISLE, EAO

Nous n’aurions jamais anticipé une pandémie à l’échelle 
mondiale. Pourtant, nous sommes en pleine pandémie. 

Les quelques derniers mois nous auront permis 
d’observer deux choses au sujet de la crise pandémique 
provoquée par la COVID-19 : elle demande de la résilience 
et, en tant que praticiens, nous sommes résilients. 

Cet automne, pour beaucoup d’entre vous, les milieux 
d’apprentissage auront l’air fort différents de ceux que vous 
avez dû soudainement quitter plus tôt cette année. Vous devez 
définir une nouvelle normalité qui n’a rien à voir avec celle dont 
vous aviez coutume il n’y a pas si longtemps. Votre capacité à 
plonger dans de nouvelles technologies pour interagir avec vos 
élèves et vos collègues est, en elle-même, phénoménale. 

Les changements provoqués par la crise sanitaire dans 
vos milieux respectifs exigent que vous considériez de 
nouvelles façons de communiquer avec vos élèves, leurs 
parents et tuteurs, vos collègues et votre employeur.

Tout changement peut être troublant, mais il peut aussi 
être motivant. Pour vos élèves, la façon dont vous réagissez 
est une leçon aussi valable que celle que vous tirerez du 
curriculum. Les élèves, eux aussi, ont besoin d’apprécier 
l’importance de l’adaptabilité et de la résilience. 

L’Ordre a aussi dû s’adapter et faire preuve de résilience. 
Ayant été considéré comme un service essentiel, il a dû 
rapidement faire la transition vers le travail à distance 
pour offrir ses services, tout en tenant son engagement  
à protéger l’intérêt public.

Les normes de déontologie que sont la confiance,  
le respect, l’intégrité et l’empathie unissent les membres 
de la profession enseignante de l’Ontario. Nos connais- 
sances, compétences et valeurs collectives (soit les 
caractéristiques qui font de l’enseignement une profession 
unique, comme le professionnalisme, l’inclusion, le 
respect et le travail d’équipe) sont maintenant plus que 
jamais indispensables. 

Ces quelques derniers mois, nous avons dû nous ajuster 
rapidement pour mettre en œuvre des modifications 
législatives qui touchent la délivrance des autorisations 
d’enseigner; nous avons publié des lignes directrices sur 
les vidéoconférences pour orienter nos membres; et nous 
avons mis en place un programme pour aider les élèves 
ayant subi de mauvais traitements d’ordre sexuel. Nous 
avons aussi modifié nos bureaux afin de protéger notre 
personnel, nos visiteurs et les membres du conseil.

Nous avons appris que chaque moment offre une 
nouvelle porte. Les constantes sont notre résilience,  
la confiance que nous nous accordons les uns les autres, 
notre respect des normes d’exercice et de déontologie,  
et une attitude positive qui nous aide et qui aide le public 
que nous servons, quoi qu’il arrive. ■

La résilience
Ce qui définit le professionnalisme 
des pédagogues de l’Ontario.



Des titres 
à gogo

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

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

Des milliers de titres sont 
disponibles en quelques 
clics gratuitement!

Que lisent les 
membres de l’Ordre? 
Bonne découverte!
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Vos ouvrages de référence
Nous vous avons demandé lesquelles de nos recommandations profes-
sionnelles ou lignes directrices vous consultez le plus dans l’exercice  
de votre profession. Voici les huit réponses les plus populaires. 
(Lisez toutes nos recommandations à oct-oeeo.ca/recommandations.)

 1.  Favoriser la santé mentale  
des élèves

2.  Maintenir le professionnalisme : 
utilisation des moyens de  
communication électroniques  
et des médias sociaux

3.  Lignes directrices sur  
les vidéoconférences

4. Devoir de signaler

5.  La sécurité dans les  
milieux d’apprentissage :  
une responsabilité partagée 

6.  Qualifications additionnelles : 
approfondir la connaissance 
professionnelle

7.  Mieux réagir à l’intimidation  
entre élèves

8. Faute professionnelle d’ordre sexuel
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Avez-vous 
changé 
d’adresse 
électronique?
Pour mett re à jour votre 
adresse électronique :

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

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

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

4.  Changez votre adresse 
électronique.

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

Et voilà, le tour est joué!

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

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

Qu’en 
pensez-vous?

1

Mini 
questionnaire 
avec Daniel 
Chorney 

DE LAURA BICKLE

La rentrée de septembre rime avec enthousiasme, mais parfois aussi avec 
anxiété. Cette année, le poids de l’anxiété fera peut-être pencher la balance.  
«Si vous ressentez de l’anxiété à l’idée de retourner à l’école, vous n’êtes pas 
seul. Vos collègues, les élèves et les parents sont aussi anxieux», dit Daniel 
Chorney, psychologue agréé et membre du comité consultatif scientifique 
d’Anxiety Canada. Il a contribué à la section sur la COVID-19 du site web de 
l’organisme, laquelle offre des ressources pour aborder les inquiétudes  
concernant le retour à l’école et gérer l’anxiété.

Que peut-on faire pour se  
préparer à retourner à l’école? 
Pensez à ce qui précisément vous cause 
de l’anxiété. Les personnes souffrant 
d’anxiété ont souvent des pensées 
automatiques. Elles y croient sans les 
remettre en question. Écrire ses 
pensées pour les voir plus clairement 
est une bonne façon de comprendre la 
source de l’anxiété, et peut nous aider  
à déterminer si ça vaut la peine de se 
tracasser à ce sujet. 

Comment peut-on aborder  
l’anxiété en classe? 
Concentrez-vous sur ce que vous faites 
dans le moment présent. Souvenez-
vous pourquoi vous avez choisi cette 
profession (aider les autres ou la 
communauté, apprendre, etc.), puis 
prenez-en conscience quand vous 
enseignez. Rien qu’en étant présent, 
vous respectez et incarnez vos valeurs. 
C’est donc un bon choix fondé sur vos 
valeurs et non sur l’anxiété. 

Quels sont les signes de l’anxiété?
Les maux de ventre, la nausée, les maux 
de tête, les palpitations cardiaques, les 
sueurs et, parfois, les étourdissements 
et les tremblements sont autant de 
symptômes physiques de l’anxiété.  
Les pensées se bousculent et portent 

sur des maux ou des peurs («Que se 
passera-t-il si j’attrape la COVID et que 
je la transmets à ma famille?»). Quand 
on commence à éviter les autres, les 
endroits et les choses qui nous rendent 
anxieux, on dit qu’on a une «incapacité 
fonctionnelle». Quand il y a évitement et 
extrême détresse, on recommande de 
parler à un professionnel. 

Quelles ressources suggérez-vous? 
Notre article «7 Tips for Educators 
Returning to School During COVID-19» 
(oct-oeeo.ca/anxietytips, en anglais) 
propose des stratégies et des compor-
tements qui encouragent l’approche 
directe au lieu de l’évitement, ainsi que 
des façons de donner l’exemple aux 
élèves en ce qui a trait à la gestion de  
la situation, tout en reconnaissant que, 
parfois, on est soi-même anxieux, et 
c’est normal. 

On veut que les enfants sachent qu’il 
est normal de ressentir de l’anxiété et 
que nous en faisons tous l’expérience. 
Ce qui compte, c’est la façon dont nous 
l’abordons. 

Le site web propose aussi l’appli 
gratuite MindShift CBT, un outil de 
gestion de l’anxiété qui s’adresse autant 
aux enfants et aux adolescents qu’aux 
adultes. Cette appli offre des outils pour 
aborder l’anxiété et la réduire.
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Les tendances en éducation

FOUILLIS DE  
GAZOUILLIS

Suivez-nous sur Twitter @OEEO_OCT

@thierryUdM

@millaudrey

@mon_eureka

11 200
ABONNÉS

5 029
ABONNÉS

1 505
ABONNÉS

Thierry Karsenti
Prof. Université de Montréal. 
Chaire de recherche du 
Canada sur le numérique  
en éducation.

Audrey Miller
Directrice générale et 
éditrice @EcoleBranchee. 
Vice-présidente @AssoEdteq 
et @AQUOPS | #CréaCamp |  
Comité #Francosphère 
#edtech #edteq

mon_eureka
Un service d’appui à  
l’apprentissage pour 
les élèves de la 1re à la 
12e année des écoles de  
l’Ontario. Eurêka est une 
équipe du @LeCentrefranco

Doit-on craindre les écrans? 
Des pistes de réponses 
dans : «La question de l’usage 
des écrans et la santé des 
jeunes : une vigilance raison-
née, une éducation préven-
tive...» karsenti.ca/karsenti_
usage_ecrans_2020.pdf

Le site ecoleouverte.ca pour 
soutenir les apprentissages  
à la maison est maintenant  
en ligne - ecolebranchee.com

Une diversité de ressources 
pédagogiques, notamment 
les magazines Minimag, Mon 
mag à moi et QUAD9, ainsi 
que les miniromans QUAD9, 
sont accessibles sur le site 
Web d’Eurêka! Bonne lecture! 
moneureka.ca

En chiff res :
Déchiff rer le code
Codage informatique dans la classe
DE STEVE BREARTON

ÉCRIRE L’AVENIR

ÉCART ENTRE LES GENRES

HEURE DE CODE

Sources : Sondage national sur le codage d’Actua; Partenariat en éducation; 
Ordre des enseignantes et des enseignants de l’Ontario; Heure de code

3 130

50 %

Nombre d’heures total 
d’évènements canadiens 
tenus en 2019 par Heure 
de code, un organisme 
qui se consacre à 
démystifi er le codage

Proportion de participantes 
aux évènements d’Heure 
de code

92 %

38 %

Pourcentage d’élèves et de parents qui 
ont dit que savoir utiliser la technologie 
numérique est très ou extrêmement 
important pour leur avenir (sondage 
eff ectué au début de 2018) 

Pourcentage d’élèves de l’Ontario qui ont 
déclaré que leur école off rait un enseigne-
ment en codage ou en programmation

ÉLÈVES DU SECONDAIRE AU CANADA QUI DISENT MAITRISER 
LE CODAGE (PAR GENRE) SELON UNE ÉTUDE DE 2018

ÉLÈVES QUI DISENT N’AVOIR AUCUNE EXPÉRIENCE EN CODAGE 
SELON LE MÊME SONDAGE

GARÇONS

GARÇONS

FILLES

FILLES

NON DIVULGUÉ

NON DIVULGUÉ

20 %

74 %

2,5 %

2 %

77,5 %

24 %

COUP DE MAIN

20 Nombre de 
cours menant 

à une QA agréés par 
l’Ordre en 2020 pour 
aider les enseignants 
qui souhaitent intégrer 
la technologie dans 
leur salle de classe

http://karsenti.ca/karsenti_usage_ecrans_2020.pdf
http://karsenti.ca/karsenti_usage_ecrans_2020.pdf
http://www.ecoleouverte.ca
https://ecolebranchee.com/site-ecoleouverte-ca-pour-soutenir-les-apprentissages-a-la-maison-maintenant-en-ligne/
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Dans la pratique
Les médias sociaux ont de nombreux avantages pour les 
ados, mais l’atteinte à la vie privée, la cyberintimidation,  
la dépendance à l’internet et la pornographie posent de 
sérieux défis. 

Il y a trois ans, j’ai créé Don’t Hate the Player. Le principe 
du jeu est le suivant : les élèves rédigent un récit sur une 
expérience en ligne à partir de cartes de situations et de 
personnages tirées d’un jeu de 92 cartes. Par exemple,  
ils doivent écrire à propos d’un cyberintimidateur, d’un 
partenaire qui diffuse des images sans leur permission  
ou de sentiments dépressifs liés à l’utilisation des médias 
sociaux. Ils trouvent des solutions à leur situation et 
apprennent de l’expérience des autres en même temps. 

Il y a deux ans, j’ai présenté le jeu au congrès de l’Ontario 
Art Education Association. J’ai commencé à l’utiliser 
comme outil d’enseignement à la Central Technical School, 
et c’est un franc succès jusqu’à présent!

ELIZABETH BASSKIN, EAO, SUPPLÉANTE POUR  
LE TORONTO DISTRICT SCHOOL BOARD

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

Les vidéoconférences
DE STEFAN DUBOWSKI

Puisque vous êtes nombreux à vous tourner vers la vidéo- 
conférence pour communiquer avec les élèves, nous avons 
publié des lignes directrices qui vous aideront à utiliser cette 
technologie en toute sécurité (oct-oeeo.ca/videoconferences).

La vidéoconférence est un moyen de communication 
précieux lorsque les élèves ne sont pas avec vous en salle  
de classe. Elle leur permet de sentir qu’ils sont de la partie, 
même quand ils sont loin de leurs pairs et de l’école. Mais avec 
les nouveaux outils viennent de nouvelles responsabilités et 
de nouveaux défis. «Ce moyen de communication soulève des 
questions concernant la technologie, la sécurité, la protection 
des renseignements personnels, la confidentialité et le 
consentement», peut-on lire dans les lignes directrices,  
dont voici les principales recommandations :
• Suivez les procédures – Utilisez les systèmes de vidéo- 

conférence approuvés par votre employeur. Apprenez 
tout ce que vous pouvez à leur sujet afin de respecter  
la confidentialité et la vie privée. Évitez d’utiliser vos 
adresses électroniques et comptes de médias sociaux 
personnels pour communiquer avec les élèves.

• Demeurez professionnel – Rappelez-vous que les normes 
que vous devez respecter dans votre salle de classe sont 
les mêmes qui s’appliquent quand vous communiquez par 
vidéoconférence. Gardez un ton et un langage profession-
nels, et tenez pour acquis que l’on peut vous voir et vous 
entendre tout au long de la séance. N’abordez que des 
sujets pédagogiques et non personnels.

• Priorisez la sécurité – Faites preuve de jugement profes-
sionnel afin que vos séances de vidéoconférence soient 
sécuritaires : avisez vos élèves et leurs parents que vous ou 
d’autres participants enregistrerez peut-être les séances 
et prenez des notes comme vous le feriez normalement 
dans une salle de classe.
Les lignes directrices mentionnent aussi nos recomman-

dations professionnelles pour vous aider à gérer les cas 
d’intimidation et à favoriser la santé mentale des élèves, 
puisqu’il s’agit là de facteurs pouvant compliquer la 
communication en ligne. 

Dernier conseil : «Soyez patient avec vous-même,  
vos élèves, les parents et les tutrices ou tuteurs».

http://oct-oeeo.ca/vidéoconférences
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Suscitez l’intérêt des élèves pour 
le vote avant leur 18e anniversaire�!

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

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

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

   Téléchargez les ressources pédagogiques sur le vote en Ontario.

Vous pouvez télécharger ces documents à l’adresse elections.on.ca/ressources.
Pour obtenir de plus amples renseignements, envoyez un courriel 
à outreach@elections.on.ca ou composez le 1 888 246-3335

Applis à l’étude
DE STEFAN DUBOWSKI

Toca Nature

Toca Nature offre un paysage vierge 
où les joueurs créent la faune et la 
flore, plantent des forêts, érigent des 
montagnes, et découvrent de quoi se 
nourrissent les animaux. Ils font aussi 
l’expérience de leurs habitats sur  
24 heures grâce à un voyage accéléré 
autour du soleil. Le concepteur de 
l’appli voulait créer un environnement 
pour vivre les moments magiques de 
la nature. Convient au programme- 
cadre de sciences de 1re année,  
qui inclut la compréhension et les 
caractéristiques des systèmes et 
êtres vivants.

DragonBox Big Numbers

Cette appli enseigne aux 6 à 9 ans les 
additions et soustractions à plusieurs 
chiffres de façon ludique. Les joueurs 
doivent aider les Nooms – de petits 
personnages qui plantent des pom-
miers et cueillent les pommes pour 
faire tourner leur monde – en triant 
des matériaux et en résolvant des 
problèmes mathématiques. Les 
instructions à l’écran sont minimes  
et illustrées, il faut donc un peu  
de temps pour s’habituer. Mais s’ils 
persévèrent, les joueurs ne voudront 
pas s’arrêter! Parfait pour les élèves 
de 3e année.

Habitica: Gamified 
Taskmanager

Habitica transforme la gestion de 
tâches en un jeu où les joueurs sont 
des avatars numériques en quête  
d’or et de prix. Ils créent des listes  
de tâches, adoptent des habitudes  
et sont récompensés par des animaux  
de compagnie et des armures pour 
leurs avatars ou une prime pour 
eux-mêmes, comme une heure de  
télé. Convient à la 12e année dans  
le cours Stratégies d’apprentissage 
pour réussir après l’école secondaire. 
L’appli est bilingue, mais les tutoriels 
sont en anglais.

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

PLATEFORMES Apple, Android
SOURCES App Store d’Apple 
(10,99 $), Google Play (9,99 $)
CLASSÉ 4+ grand public

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



14 Pour parler profession Septembre 2020

ALLOCUTION DE LA 
PRÉSIDENTE 
Nicole van Woudenberg, EAO, 
présidente du conseil, présentera 
un rapport des activités du conseil 
au cours de la dernière année. 

ALLOCUTION DE LA 
REGISTRAIRE ADJOINTE
Chantal Bélisle, EAO, registraire 
adjointe de l’Ordre, commentera 
les réalisations de l’Ordre en 2019. 

RAPPORTS DES COMITÉS 
Les présidents des comités de 
gouvernance, de discipline et 
des normes d’exercice de la 
profession et d’éducation 
présenteront leurs rapports. 

COMMUNIQUEZ 
AVEC NOUS 
Vous avez des questions? 
Envoyez-les-nous à l’avance 
à pollev.com/octoeeo. 

DIFFUSION EN DIRECT
La réunion sera diffusée en 
direct. Visitez oct-oeeo.ca/
aam2020 et cliquez sur le bouton 
«play». Votre appareil doit avoir 
les caractéristiques minimales 
pour la diffu sion en direct.

Assemblée annuelle des 
membres 2020 (virtuelle)
Le mercredi 23 septembre 2020  |  17 h 30 à 18 h 30

RSVP
oct-oeeo.ca/
aam2020inscription
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Vrai ou faux?
Enseignez à vos élèves à lire les actualités en démêlant le vrai du faux. Grâce à ces 
quelques plateformes, ils apprendront à lire consciencieusement et à acquérir des 
compétences en journalisme.

DE CAELI MAZARA

1) Curio.ca  frais d’abonnements variés
Radio-Canada met à la disposition des écoles ses archives 
de nouvelles, d’émissions radiophoniques et de documen-
taires, et affiche du nouveau contenu chaque semaine. Ce 
site offre un vaste éventail de contenus, y compris ses 
collections, comme «Changements climatiques» et «Lutter 
contre le racisme et la discrimination». 
ANNÉES Jardin à 12e  |  curio.ca

2) Factitious  gratuit
Ce site aide les élèves à déterminer si un reportage est vrai 
ou faux. Après avoir lu un article ou un extrait, les élèves 
peuvent regarder la source afin de prendre une décision 
plus éclairée, puis cliquer pour répondre. Le format, 
amusant et facile à utiliser, s’avère un bon point de départ 
pour lancer une discussion sur les préjugés. 
ANNÉES 7e à 12e  |  factitious.augamestudio.com

3) Scholastic Kids Press  gratuit
Du journalisme pour les jeunes, par les jeunes. Scholastic Kids 
Press couvre un vaste éventail de sujets d’actualité et encou- 
rage les journalistes en herbe. Les élèves de 10 à 14 ans qui 
veulent en faire plus que lire les nouvelles peuvent présenter 
leur candidature pour joindre l’équipe de jeunes journalistes. 
ANNÉES 5e à 8e  |  kpcnotebook.scholastic.com

4) Newsfeed Defenders  gratuit
Ce jeu vise à aider les élèves à comprendre ce qui constitue 
du bon journalisme et la façon dont les nouvelles peuvent 
être manipulées dans le but d’élargir le lectorat. Pour que leur 
site reste intègre, les élèves doivent surveiller les fausses 
nouvelles, cliquer sur des appâts publicitaires et même plus. 
ANNÉES 6e à 12e  |  icivics.org/games/newsfeed-defenders

5) CIVIX  gratuit
Comment la langue influence-t-elle la compréhension de 
l’actualité? S’agit-il d’émeutes, de démonstrations ou de 
protestations pacifiques? Comment les algorithmes des 
médias sociaux façonnent-ils les points de vue? Ce site 
présente des activités de création de têtes d’affiche qui 
favorisent des discussions de classe intéressantes.
ANNÉES 4e à 12e  |  newsliteracy.ca

6) Teaching Kids News  gratuit
Ce site, facile à consulter, offre aux élèves de la 2e à la  
8e année une source infinie d’articles sur l’actualité ainsi 
que des idées pour des exercices d’écriture, des discus-
sions et des points de grammaire. Il aide à dépister les 
fausses nouvelles et offre des conseils sur la façon de 
parler aux enfants de nouvelles délicates. 
ANNÉES 2e à 8e  |  teachingkidsnews.com

7) Bad News  gratuit
Bad News lève le voile sur les fausses nouvelles à l’aide d’un jeu 
qui permet aux élèves d’en inventer eux-mêmes. Un document à 
l’intention des pédagogues explique comment se servir du site 
en classe et propose des liens pour approfondir le sujet.  
Un excellent point de départ pour entamer une conversation!
ANNÉES 9e à 12e  |  getbadnews.com

8) NPR  gratuit
L’appli NPR permet aux élèves de consulter une imposante 
base de données de contenu radiophonique de qualité. Les 
enseignants peuvent s’en servir pour entamer des conversa-
tions, chercher du matériel lié au curriculum et intéresser les 
élèves aux actualités, quel que soit leur niveau de lecture. 
ANNÉES 8e à 12e  |  App Store d’Apple ou Google Play
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Dans sa classe de 7e année à la 
Valley Park Middle School, à 
Toronto, Susie Barraud, EAO, sait 

qu’il y a plusieurs façons de mesurer la 
réussite des élèves; c’est pourquoi elle 
a voulu parler à une élève qui avait du 
mal à se concentrer et à suivre les 
leçons. Ce n’était pas uniquement son 
rendement scolaire qui l’inquiétait.  
Et si quelque chose n’allait pas?

Au cours de l’année scolaire, 
Mme Barraud avait établi une relation de 
confiance avec l’élève, qui a senti qu’elle 
pouvait se confier à elle. Son père était 
autoritaire et dominateur, ce qui avait 
eu des conséquences néfastes sur elle. 
«Son estime de soi était anéantie, elle 
était triste tout le temps et n’arrivait pas 
à trouver sa place», affirme l’ensei-
gnante, qui est également chef de la 
section du bienêtre, de l’inclusion et de 
la justice sociale.

L’élève s’est sentie mieux après avoir 
parlé de ses sentiments. Mme Barraud  
a trouvé une autre façon de l’aider. 
Parfois, elle la jumelait avec deux 
autres élèves qui avaient des troubles 
d’anxiété et leur demandait de travailler 
en équipe. Les trois élèves se sont liés 
d’amitié et ont formé un groupe de 
soutien mutuel. 

«Nous sommes tous passés par des 
moments difficiles dans la vie, et on peut 

s’entraider pour aller de l’avant, de dire 
Mme Barraud. L’enseignant doit former 
une communauté dans sa classe.»

En 2018, l’Ordre a publié la recom-
mandation professionnelle intitulée 
Favoriser la santé mentale des élèves 
pour aider les enseignantes et ensei-
gnants agréés de l’Ontario à com-
prendre les enjeux entourant la santé 
mentale, à cerner les comportements 
inquiétants et à agir en conséquence. 

Comment les enseignants mettent-
ils en pratique ces conseils et 
recommandations?

Tout débute par la façon de penser  
le soutien en santé mentale. Il ne s’agit 
pas uniquement de maladie mentale. 
Comme l’indique la recommandation, 
la capacité de s’adapter ainsi que de 
gérer et de contrôler ses pensées, ses 
émotions et son comportement, tout 
cela fait partie intégrante d’une santé 
mentale optimale. C’est ce qu’on 
appelle le bienêtre mental.

Tous les élèves, qu’ils souffrent d’une 
maladie diagnostiquée ou pas, ont  
besoin d’évoluer dans un milieu stimu-
lant qui favorise l’apprentissage et la 
santé mentale, et les enseignants sont 
des experts en la matière.

«Le bienêtre englobe le bienêtre 
physique, affectif et cognitif. Quand 
toutes ces composantes sont prises 

La santé mentale 
des élèves
La recommandation professionnelle de l’Ordre Favoriser la  
santé mentale des élèves fournit des conseils à ses membres. 
Voici comment ils mettent ces conseils en pratique.

DE STUART FOXMAN

L’Ordre publie régulièrement 
des recommandations 
professionnelles sur des sujets 
essentiels au travail des 
enseignants et au bienêtre des 
élèves de l’Ontario. Chaque 
jour, ses membres font preuve 
de professionnalisme et de 
discernement en appliquant nos 
conseils dans le travail qu’ils font 
pour les élèves de la province. 

Dans ce numéro : Favoriser  
la santé mentale des élèves

Recommandation  
professionnelle
Favoriser la santé mentale des élèves

https://www.oct.ca/resources/advisories/mental-health?sc_lang=fr-ca
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en compte dans les écoles et salles de 
classe, vous avez un climat nourricier», 
explique Sharon Pyke, EAO, surinten-
dante de l’éducation – bienêtre des 
élèves, au Greater Essex County 
District School Board.

La santé mentale des élèves, ce  
n’est pas juste une bonne chose, c’est 
essentiel, affirme Mme Pyke. «L’école 
doit être un lieu sécuritaire sur les plans 
intellectuel et affectif», ajoute-t-elle.

En réfléchissant à la recommanda-
tion de l’Ordre, Mme Barraud dit que  
les enseignants peuvent améliorer  
le bienêtre des élèves au moyen de 
pratiques courantes. Elle appose des 
citations inspirantes sur la porte de sa 
salle de classe pour mettre le ton. Elle 
parle souvent aux élèves de leurs hauts 
et de leurs bas afin de normaliser ce 
genre de conversations et elle montre 
de l’intérêt pour leur vie à l’extérieur  
de l’école. «Apprenez à connaitre vos 
élèves», dit-elle. 

Cela peut sembler élémentaire, 
mais ces efforts portent leurs fruits. 
Mme Barraud rappelle l’importance de 
créer un lien et un sentiment d’ap-
partenance – «prendre conscience 
des autres», explique-t-elle. 

Les petites choses comptent. «Quel 
temps fait-il?» C’est comme ça que Tom 
Doherty, EAO, accueille ses élèves au 
début de la journée. Leurs réponses 
(ensoleillé, pluvieux, orageux ou nua-
geux) correspondent à leurs humeurs.

M. Doherty enseigne de la maternelle 
à la 2e-3e année à la St. John School du 
Kenora Catholic District School Board, 
à Red Lake, dans le nord-ouest de 
l’Ontario. En associant leurs humeurs à 
la météo, les élèves deviennent plus 
conscients de leurs émotions et plus à 
l’aise d’en parler dans un langage clair, 

ce qui aide M. Doherty à déterminer 
quand il doit intervenir.

Il comprend que la façon dont les 
élèves composent avec le succès,  
les échecs, l’école et la vie dépend 
grandement de leur santé mentale. 
«Je me concentre sur l’élève dans  
son ensemble», affirme M. Doherty. 

Les interactions quotidiennes 
prennent une tout autre signification 
quand elles peuvent donner la possibi- 
lité d’améliorer le bienêtre. Lindsay 
Drozdz, EAO, adopte une optique de 
santé mentale dans son approche;  
elle est visible et approchable entre  
les cours, salue les élèves de la main en 
leur souriant et leur demande comment 
se passe leur journée. 

«Les élèves ont besoin de se sentir 
utiles. Le simple fait d’avoir un adulte 
bienveillant à leur égard est crucial», 
de dire Mme Drozdz, une enseignante 
pour la réussite des élèves à l’Essex 
District High School, située à environ 
20 minutes de route de Windsor.

La sollicitude prend différentes 
formes. Que faire si un élève dit qu’il a 
échoué à un test? Selon Mme Pyke, il est 
important de valider les émotions de 
l’élève et d’éviter de résoudre ses 
problèmes en lui disant qu’il a sans 
doute fait mieux qu’il ne le pense ou que 
ce n’est pas important parce que le test 
ne compte pas pour grand-chose. Faites 
plutôt preuve de compréhension. Vous 
lui ferez ainsi savoir que vous comprenez 
ce qu’il éprouve et que vous n’ignorez 
pas ses sentiments. Demandez-lui 
ensuite pourquoi il pense avoir échoué  
et discutez des solutions pour que cela 
ne se reproduise plus. 

«On peut ainsi acquérir des 
compétences, comme la résilience, 
explique Mme Pyke. Ce n’est pas juste 

Signes 
d’inquiétude
Les pédagogues peuvent, par la 
sensibilisation, la compréhension, 
l’expérience et l’esprit d’initiative, 
offrir des milieux d’apprentissage 
fonctionnels, inclusifs, sécuritaires  
et accueillants, qui facilitent 
l’apprentissage et visent l’excellence. 

Dans le cadre de leur pratique, ils  
ne peuvent pas diagnostiquer des 
affections ni proposer de traitements, 
mais leur rôle pédagogique leur 
permet d’observer les élèves de  
près. Ils sont souvent les premiers  
à remarquer des changements  
de comportement.

Voici quelques signes annonciateurs 
d’un trouble possible :

• baisse importante des  
résultats scolaires;

• changements de routine 
concernant le sommeil et l’appétit;

• évitement des amis et de la famille;
• accès de colère fréquents;
• toxicomanie et abus d’alcool;
• abandon d’activités auparavant 

appréciées;
• inquiétude constante;
• sautes d’humeur fréquentes;
• obsession ou désintérêt à l’égard 

du poids ou de l’apparence;
• manque d’énergie ou de 

motivation;
• déprime; et
• comportement à risque.

Pour des renseignements sur le 
dépistage, les interventions et 
l’accès au soutien, consultez la 
recommandation professionnelle, 
le document d’information et la 
vidéo à oct-oeeo.ca/santementale.

«Les jeunes veulent 
être entendus...  
Ce n’est pas toujours 
de conseils dont ils 
ont besoin.»

— Susie Barraud, EAO

une occasion d’apprendre, c’est aussi 
un moment de bienêtre mental.»

Hafiz Printer, EAO, est attentif à la 
façon dont ses élèves se perçoivent. 
Certains s’autocritiquent quand ils 
éprouvent des difficultés. Ils vont se 
dire : «Je ne suis pas assez bon» ou «Je 
ne peux pas le faire». Sa solution : 
ajouter le mot «encore» à ces énoncés. 
En changeant la formulation, l’élève 
peut changer son état d’esprit, dit 

http://oct-oeeo.ca/santementale
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M. Printer, qui enseigne de la 7e à la 
12e année au sein de l’Ismaili Tariqah 
and Religious Education Board Canada. 

Il est soucieux des petites choses qui 
favorisent le bon fonctionnement de la 
salle de classe et la santé mentale. Par 
exemple, quand les élèves ont l’occasion 
de contrôler une partie de leur appren-
tissage, ils gagnent en assurance et ont 
un plus grand pouvoir d’expression et 
plus de choix.

Selon Tesa Fiddler, EAO, un geste 
aussi anodin que laisser les élèves 
s’assoir où ils veulent peut avoir des 
bienfaits sur leur santé mentale en les 
aidant à s’autoréguler. «Ça les respon-
sabilise dans leur apprentissage. Ils 
se sentent plus maitres des choses», 
explique Mme Fiddler, coordonnatrice 
de l’éducation autochtone au Thunder 
Bay Catholic District School Board. 

On peut également intégrer la 
littérature en matière de santé mentale 
dans le curriculum. Par exemple, 
Mme Barraud a utilisé le roman Harry 
Potter et le prisonnier d’Azkaban de  
J.K. Rowling pour aider ses élèves à 
explorer les thèmes de la dépression  
et de l’anxiété. Elle avait commencé les 
leçons avant la pandémie de COVID-19 
et les avait continuées en ligne au 
moment même où ses élèves devaient 
composer avec le stress lié au confine-
ment et aux perturbations.

Cette initiative émanait de la thérapie 
cognitivocomportementale basée sur  
la série littéraire Harry Potter, un 
programme développé par le Dr Mark 
Sinyor, psychiatre au Sunnybrook  
Health Sciences Centre, à Toronto,  
et la psychologue Donaleen Hawes, 
surintendante de l’éducation du Catholic 
District School Board of Eastern Ontario.

Mme Rowling a parlé de sa propre 
dépression et indiqué que les 
Détracteurs – créatures dans Harry 
Potter et le prisonnier d’Azkaban 
– peuvent servir de métaphore pour 
décrire son expérience. Dans le roman, 
Harry souffre de détresse psycholo-
gique. Il éprouve du désespoir et se sent 
isolé. Mme Barraud voulait que ses 
élèves comprennent comment Harry 
avait surmonté ces défis.

«Les élèves ont adoré – ouah! Harry 
avait ces distorsions cognitives, s’ex-
clame Mme Barraud. Ça devient pertinent. 
Ils réalisent qu’ils ne sont pas seuls. 
C’est une plateforme pour les laisser 
exprimer leurs sentiments par écrit.»

Si vous ne vous sentez pas en bonne 
santé à tous les égards, il est plus 
difficile d’apprendre, affirme David 
Benay, EAO, enseignant d’éducation 
physique et santé, à Orléans. 

À l’école élémentaire publique 
Jeanne-Sauvé, M. Benay enseigne les 
mouvements actifs aux élèves (comme 
jouer à Mastermind en utilisant son 
corps). Durant de longues promenades, 
il leur demande d’éveiller leurs sens  
(la sensation de l’herbe, le chant des 
oiseaux) ou les laisse organiser des jeux 
et choisir leurs activités. Cela permet 
aux élèves de mieux se concentrer, de 
vivre le moment présent, d’affiner leur 
leadeurship et de s’autoréguler.

Autrefois, on pensait que les leçons en 
classe stimulaient la tête et l’esprit, et 
que l’éducation physique s’occupait du 
corps, explique M. Benay. C’est tout faux! 
«On ne peut pas séparer la tête du corps. 
Les deux milieux d’apprentissage doivent 
s’occuper de tout le corps», dit-il.

D’autres aspects du milieu scolaire 
peuvent favoriser la santé mentale.  

Les limites 
professionnelles
Maintenez toujours des relations 
professionnelles avec les élèves 
et reconnaissez que chaque 
situation est différente. Respectez 
l’espace personnel des élèves 
quand vous abordez, avec eux, 
des préoccupations concernant 
leur comportement. Assurez-vous 
qu’ils comprennent ce que votre 
rôle vous permet de faire et de ne 
pas faire. En ce qui concerne les 
communications électroniques et 
par l’intermédiaire des médias 
sociaux, agissez comme vous le 
feriez en personne en tant que 
professionnel. […] Ne donnez pas 
de conseil à moins que ce soit 
votre rôle et que vous ayez reçu la 
formation pertinente. Et surtout, 
ne divulguez aucune information 
confidentielle.

Faites attention de ne pas vouloir 
en faire trop et de ne pas dépasser 
les limites. Par exemple, soyez 
conscient du fait que certains 
élèves peuvent confondre l’aide 
que vous leur apportez avec une 
relation intime. Consultez souvent 
votre direction d’école ou 
direction adjointe.

Les professionnels pratiquent aussi 
l’autogestion en matière de santé. 
Reconnaissez les facteurs de stress 
et soyez au courant des ressources 
auxquelles vous avez accès.

Extrait de la recommandation 
professionnelle de l’Ordre, 
Favoriser la santé mentale  
des élèves.

«Quand les élèves ont l’occasion de contrôler 
une partie de leur apprentissage, ils gagnent 
en assurance et ont un plus grand pouvoir 
d’expression et plus de choix.» 

— Hafiz Printer, EAO
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À l’école où enseigne Mme Drozdz, des 
élèves ont peint des pierres à l’occasion 
de la Journée mondiale de la gentillesse 
- il y en avait plus de 500 dans la cour 
de l’école -, donnant ainsi la chance aux 
enseignants de parler des raisons pour 
lesquelles il est important de faire 
preuve de gentillesse. Mme Drozdz 
souligne aussi le sport collégial, qui 
contribue à créer un sentiment 
d’appartenance à l’école, et les 
assemblées, qui ont pour thèmes la 
compassion et la résilience. 

Qu’ont en commun ces évènements? 
«La plupart semblent juste amusants, 
mais leur valeur réside dans le fait 
qu’ils aident à créer une communauté 
sure et inclusive, ce qui contribue 
beaucoup à favoriser la santé men-
tale», de dire Mme Drozdz.

Parfois, les élèves ont besoin d’un 
soutien plus concret. Comme l’indique 
la recommandation de l’Ordre, les 
enseignants devraient songer à ce qu’ils 
font pour créer un milieu chaleureux, 
dans lequel les élèves se sentent 
valorisés, motivés et respectés. C’est  
un bon début, mais il importe aussi  
d’en savoir suffisamment sur la santé 
mentale pour éliminer la stigmatisation, 
repérer les problèmes, apporter son 
aide directement ou mobiliser les 
ressources de l’école, du conseil 
scolaire et de la communauté.

Mme Drozdz organise des cercles 
communautaires dans sa classe et 
utilise une balle pour la prise de 
parole. Chaque élève peut répondre  
à la question ou passer la balle. Elle 
choisit des questions qui portent sur la 
santé mentale, comme «Dis-moi ce qui 
va et ce qui ne va pas». En fonction des 
réponses, Mme Drozdz note le nom des 

élèves à qui elle veut parler en privé. 
«Dans un climat positif basé sur la 

confiance, les élèves se sentent plus à 
l’aise de partager», affirme Mme Drozdz.

D’ailleurs, la relation va dans les deux 
sens : si Mme Drozdz a une semaine 
difficile, elle le dit à ses élèves (dans le 
respect des limites appropriées). «Les 
élèves se sentent soulagés, dit-elle.  
Ils voient qu’ils ne sont pas seuls.» 

Mme Drozdz note les changements 
qui pourraient être le signe d’un 
trouble quelconque, tels des notes en 
baisse, un plus grand nombre d’ab-
sences, des comportements à risque, 
des crises de colère ou un manque de 
motivation. Elle connait bien les 
ressources en travail social et en 
santé mentale, ce qui est crucial 
quand un élève est en détresse (p. ex., 
automutilation, pensées suicidaires). 

La recommandation de l’Ordre 
souligne que le rôle principal de 
l’enseignant «[c]’est de s’occuper du 
bienêtre holistique d’un élève. Les 
élèves ne peuvent pas apprendre si 
leurs besoins essentiels ne sont pas 
assouvis. L’amour et la sécurité en 
font partie», explique Mme Fiddler.

L’école est un foyer d’émotions, car 
les élèves doivent composer avec les 
demandes d’apprentissage et la 
pression des pairs, ainsi qu’avec leur 
développement social et physique. C’est 
aussi à l’école que les élèves sont plus 
enclins à révéler un problème, dans ce 
qu’ils disent ou dans la façon dont ils se 
comportent. Connaissez vos élèves «et 
apprenez à voir quand quelque chose ne 
va pas», explique Mme Barraud.

Les pédagogues ne sont pas des 
experts en santé mentale, mais ils 
n’ont pas besoin de l’être pour appuyer 

En savoir plus
• Recommandation de l’Ordre 

pour favoriser la santé mentale : 
oct-oeeo.ca/santementale

• Association canadienne pour  
la santé mentale : cmha.ca/fr 

• Centre de toxicomanie et de 
santé mentale : camh.ca/fr

• Santé mentale pour enfants 
Ontario : cmho.org  

• Santé mentale en milieu scolaire 
Ontario : smho-smso.ca/accueil

• Commission de la santé mentale 
du Canada : 
mentalhealthcommission.ca/
Francais 

• Hôpital pour enfants malades 
SickKids, Centre for Brain & 
Mental Health : sickkids.ca/
Brain-Mental-Health/index.html

• Centres d’accès aux services  
de santé pour les Autochtones : 
allianceon.org/fr/CASSA 

• Gouvernement de l’Ontario : 
ontario.ca/fr/page/
services-de-sante-mentale-
pour-les-enfants-et-les-jeunes 

• TeenMentalHealth.org : 
teenmentalhealth.org

«Dans un climat positif basé sur la confiance, 
les élèves se sentent plus à l’aise de 
partager... Ils se sentent soulagés...  
ils voient qu'ils ne sont pas seuls.» 

— Lindsay Drozdz, EAO

leurs élèves. Ils doivent tout simple-
ment faire preuve de sollicitude.

«Les jeunes veulent être entendus, 
nous devons donc apprendre à mieux 
les écouter, ajoute Mme Barraud. Ce n’est 
pas toujours de conseils dont ils ont 
besoin, mais d’un exutoire. Pas besoin 
d’avoir un bac en psychologie pour qu’ils 
sachent qu’on les écoute.» ■

http://oct-oeeo.ca/santementale
https://cmha.ca/fr/
http://www.camh.ca/fr
https://cmho.org/
https://smho-smso.ca/accueil/
https://www.mentalhealthcommission.ca/Francais
https://www.mentalhealthcommission.ca/Francais
http://www.sickkids.ca/Brain-Mental-Health/index.html
http://www.sickkids.ca/Brain-Mental-Health/index.html
https://www.allianceon.org/fr/CASSA
https://www.ontario.ca/fr/page/services-de-sante-mentale-pour-les-enfants-et-les-jeunes
https://www.ontario.ca/fr/page/services-de-sante-mentale-pour-les-enfants-et-les-jeunes
https://www.ontario.ca/fr/page/services-de-sante-mentale-pour-les-enfants-et-les-jeunes
http://teenmentalhealth.org/
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Une recette en or

DE BILL HARRIS

Mary Berg, animatrice de l’émission culinaire Mary’s Kitchen Crush et 
gagnante de la 3e saison de MasterChef Canada, confie qu’elle a toujours 
aimé qu’on lui donne des étoiles de réussite. «Vous voulez me donner un 

autocollant? J’adore recevoir des étoiles!»
Après avoir accumulé les succès ces dernières années, elle a envie de donner  

à son tour une étoile, et se réjouit de pouvoir la remettre à Nancy (Turner) 
Malcolmson, EAO, son enseignante d’histoire en 10e, en 11e et en 12e année  
à la Pine Ridge Secondary School, à Pickering, en Ontario.

«Mme Malcolmson est l’une de ces personnes qui pourraient exceller dans 
n’importe quel domaine, mais je ne l’imagine nulle part ailleurs que dans une 
salle de classe. C’est qu’elle a touché tellement d’élèves! De l’histoire, elle en 
mange! Et l’histoire du Canada, elle la dévore! Elle était tellement intéressante, 
et sa présence était si enrichissante que tout un chacun buvait ses paroles et  
en a gardé un souvenir impérissable.»

Mary Berg soutient que les leçons enseignées par Mme Malcolmson lui ont 
largement servi dans tout ce qu’elle a accompli depuis l’école secondaire. Et ces 
leçons vont bien au-delà du programme d’histoire; l’enseignante était aussi un 
modèle féminin solide. L’animatrice a été inspirée par plusieurs des concepts 
qu’elle appliquait, comme l’approche analytique, le regard critique et la néces-
sité d’étayer ses opinions : «Comme leurs classes sont remplies d’adolescents, 
les enseignants du secondaire touchent les élèves dans un spectre beaucoup 
plus large que la matière qu’ils enseignent.» Elle a d’ailleurs communiqué avec 
son ancienne enseignante d’histoire après ses études secondaires, alors qu’elle 
avait besoin d’un regain de confiance en début de parcours à l’Université 
Wilfrid-Laurier, pendant son baccalauréat (études universitaires qu’elle a 
poursuivies à la maitrise, à l’Université de Toronto).

«Je crois qu’elle savait à l’époque ce qu’elle représentait pour moi, mais elle 
serait certainement heureuse d’apprendre que son influence se poursuit. Dans 
la période tumultueuse actuelle, le fait de poser un regard critique sur l’histoire 
plutôt que de simplement l’assimiler, de la voir dans le contexte où elle s’est 
écrite, est plus précieux que jamais. Et c’est ça qu’elle enseignait.» 

L’animatrice vedette Mary Berg se souvient  
des grandes leçons sur la confiance et la pensée 
critique qu’elle a tirées des cours de son ensei-
gnante d’histoire, Nancy Malcolmson.
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Nancy Malcolmson, EAO, enseigne toujours à la Pine Ridge Secondary School.

Mme Malcolmson, qui enseigne 
toujours à la Pine Ridge Secondary 
School, est ravie d’entendre les bonnes 
paroles d’une ancienne élève : «C’est 
évidemment un grand honneur. Je suis 
vraiment heureuse de l’avoir encoura-
gée, car c’est bien ce que j’essaie de 
faire dans mon travail. C’est franche-
ment gratifiant d’apprendre que les 
enseignements que les élèves tirent du 
temps passé ensemble sont durables.»

L’enseignante tient à dire que Mary 
Berg est la même à la télévision que 
dans la vie. «Elle est si authentique!  
Je l’ai encouragée pendant son passage 
à MasterChef Canada, puis pour son 
émission (Mary’s Kitchen Crush).  
Son frère, à qui j’ai aussi enseigné,  
a participé au tournage d’un épisode 
avec sa mère, une femme formidable. 
J’ai pleuré en le regardant. Ils étaient 
merveilleux! Ces trois-là s’appuient 
sans flancher. Je suis convaincue du 
rôle important que cet appui a joué 
dans la construction de l’identité de 
Mary. Ce trio est fantastique.»

Il va sans dire que la personnalité 
pétillante, énergique et chaleureuse  
de Mary Berg crève l’écran, elle qui fait 
preuve d’un grand talent culinaire. Mais 
en repensant à l’adolescente qu’elle 
était à son premier cours d’histoire 
avec Mme Malcolmson en 10e année, 
l’animatrice doute que quiconque 
aurait pu prédire le virage – «vers la 

gauche », comme elle l’appelle –, soit 
son avenir de personnalité publique.

«J’ai fréquenté une très petite école  
à l’élémentaire. Quand je suis arrivée au 
secondaire, dans des classes beaucoup 
plus grandes, je suis devenue quelqu’un 
de profondément terrifié, j’étais presque 
bonasse. Je sais que je ne reflète pas 
cette personnalité dans la vie ou à la 
télévision. Durant tout mon secondaire, 
je ne visais que l’université. Je n’ai jamais 
été férue de sports. J’avais des amis et 
tout ça, mais j’ai toujours beaucoup aimé 
lire, chercher, décortiquer les faits, 
comprendre, établir des liens, et avec 
tous ces morceaux, créer tout un travail 
pour transmettre ma pensée.»

S’il est vrai que l’intérêt de l’anima-
trice pour l’histoire existait déjà, il 
s’avère que Mme Malcolmson a fran-
chement été la bonne enseignante  
qui est tombée à pic. «Elle a vraiment 
provoqué une étincelle en moi. Elle 
nous encourageait toujours à exprimer 
nos opinions et nos émotions, mais il 
fallait les étayer. Elle voulait que l’on 
découvre nos champs d’intérêt, mais 
avec la viande, il fallait aussi lui 
donner les légumes!»

Quand on parle de l’importance d’être 
encouragé à l’école, Mme Malcolmson 
indique que l’un des piliers de sa 
philosophie d’enseignement remonte  
à l’époque où elle a dû faire un choix  
de carrière.

Pendant ses études à l’Université  
de Toronto, l’enseignante se rappelle 
un moment formateur, alors qu’elle 
songeait à une carrière en droit. Pour 
l’aider à faire son choix, sa mère lui 
avait organisé une rencontre avec un 
avocat. «Il ne me connaissait pas, mais 
il m’a donné un aperçu de mon avenir 
dans le domaine. Il m’a dit très genti-
ment, mais sans détour, que je serais 
limitée parce que j’étais une femme. 
Quand j’ai choisi l’enseignement, je n’ai 
jamais oublié cette conversation, et je 
me suis promis de ne jamais être cette 
personne qui limite les autres, mais 
d’être toujours celle qui encourage.»

Les encouragements judicieux de 
Mme Malcolmson ont ouvert un tout 
nouveau monde de possibilités pour 
son élève. Par exemple, les deux 
femmes se rappellent avec émotion un 
projet vidéo de Mary sur la guerre de 
1812. Fidèles à elles-mêmes, chacune 
attribue à l’autre le succès du projet.

«À l’école, j’ai toujours le DVD qu’elle 
avait préparé en 12e année pour sa 
présentation sur la guerre de 1812. Ses 
camarades faisaient des vidéos, mais 
ce n’était pas suffisant pour Mary. Oh 
non!, raconte l’enseignante en riant. 
Pour comprendre le conflit, Mary devait 
mettre sa mère dans la voiture pour 
qu’elle la conduise à Queenston, en 
Ontario, afin de visiter le monument 
Brock et tout autre endroit à valeur 

«Elle nous encoura-
geait toujours à 
exprimer nos opi-
nions et nos émo-
tions, mais il fallait  
les étayer. Elle voulait 
que l’on découvre 
nos champs d’intérêt, 
mais avec la viande, 
il fallait aussi lui  
donner les légumes!»
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historique. Elle a tout filmé, et a fait rire 
sa mère en prime. Résultat : un contenu 
éducatif formidable pour la classe.»

La présentation contenait même des 
prises ratées. «Je pense que j’ai pleuré 
de rire pendant le visionnement, se 
rappelle Mme Malcolmson. Toute la 
classe a vraiment appris grâce à son 
travail. C’était du Mary tout craché.»

L’animatrice insiste pour dire que 
c’est son enseignante qui lui a donné 
l’enthousiasme et la volonté nécessaire 
pour tenter de réaliser un tel projet.

«Je le répète, je n’étais pas une fille 
extravertie à l’école. Je ne faisais pas 
du théâtre. Je m’occupais des décors 
des pièces de théâtre, mais je n’y jouais 
pas. Mais ce travail sur la bataille de 
Queenston Heights fut l’un de mes 
projets préférés de tout le secondaire.»

Si Mary Berg se rappelle avoir été 
une adolescente discrète et timide, son 
enseignante ajoute un fait intéressant. 
«Si vous me l’aviez demandé, je ne 
crois pas que j’aurais répondu qu’elle 
aurait une carrière à la télévision. Je 
l’aurais vu enseignante. Je la savais 

gênée, mais elle était capable de 
s’exprimer. Je me souviens aussi de 
son rire. Lorsqu’elle était surprise,  
on l’entendait glousser avant d’éclater 
de rire, et toute la classe en profitait.» 

«Elle n’était pas la première à 
s’exprimer, poursuit Mme Malcolmson, 
mais lorsqu’elle se lançait, elle révélait 
ses convictions de façon impeccable. 
Avec le recul, je vois qu’elle possédait 
tous les ingrédients pour réussir. Elle 
n’avait besoin que de temps et du 
moment propice pour les réunir. Je 
pense que Mary se sous-estime encore 
un peu : elle était plus audacieuse 
qu’elle ne le croit. Elle excellerait  
dans n’importe quel domaine.»

Même courtière d’assurances, 
domaine dans lequel Mary Berg travail-
lait avant sa carrière au petit écran.

«Voilà l’emploi que je n’aurais pas  
pu prédire! Mais je suis certaine qu’elle 
s’y est très bien débrouillée, grâce à  
sa personnalité», estime l’enseignante.

Quant au domaine dans lequel elle 
excelle, la cuisine – un talent qui lui  
a ouvert les portes du milieu de la 

télévision –, il était déjà bien connu à 
l’adolescence. «Je cuisinais les soirs 
et fins de semaine, et j’apportais mes 
gourmandises en classe», précise 
l’animatrice.

Mme Malcolmson le confirme : les 
pâtisseries affluaient à l’école, et tout 
le monde en profitait. «Elle trouvait 
des façons d’intégrer cet intérêt dans 
ses travaux. Du Mary tout cuit.»

À la lumière des souvenirs du 
secondaire et des projets réalisés 
(pâtisseries comprises), de même que 
de l’enthousiasme pour les réussites 
récentes, il règne de toute évidence  
une admiration mutuelle entre les deux 
femmes. L’une est fière de la carrière 
de son ancienne élève, l’autre est 
reconnaissante de l’influence et des 
conseils de son enseignante. Deux 
étoiles bien méritées. ■

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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Appuyer la  
réussite des élèves

DE TEDDY KATZ

L a crise sanitaire de la COVID-19 a 
complètement bouleversé la vie 
du personnel enseignant et des 

élèves. La pandémie souligne double-
ment les compétences qui s’avèreront 
nécessaires pour réussir sur les  
plans personnel et professionnel : 
l’autonomie, la créativité, la pensée 
critique, la capacité de se réinventer 
et la résilience.

Quatre enseignants agréés de 
l’Ontario, des personnes particulière-
ment novatrices, transmettent leur 
façon bien à eux d’enseigner ces 
compétences.

LA CRÉATIVITÉ S’INVITE EN CLASSE
Dans sa classe de la Glenforest 
Secondary School, à Mississauga, 
en Ontario, une enseignante de 
sciences primée réfléchit, et sa pensée 
l’amène bien au-delà de sa matière. 

«J’essaie toujours de trouver  
des façons créatives de rendre mon 
enseignement mémorable. Quand  
je pense à mes études secondaires, 
j’ai oublié ce que j’ai appris, avoue en 
riant Diana Wang-Martin, EAO. Mais 
je me souviens de mes projets et  
des expériences.» 

En 2018, Mme Wang-Martin a reçu  
le Prix du Premier ministre pour 

l’excellence dans l’enseignement 
grâce aux méthodes pédagogiques 
innovantes dont elle fait la promotion 
depuis le début de sa carrière, il y a 
17 ans.

L’enseignante opte souvent pour 
des expériences pratiques uniques 
qui aident ses élèves à développer  
les compétences dont ils ont besoin 
pour réussir.

Un exemple concret : un de ses 
projets de l’an dernier. Les élèves de 
9e année du programme de baccalau-
réat international de son école, 
inscrits aux cours de sciences et de 
français, ont participé à une activité 
interdisciplinaire. Jumelés à des 
élèves en immersion française d’une 
école élémentaire à proximité, ils 
devaient leur enseigner une leçon 
scientifique bilingue.

Les élèves de l’école élémentaire 
ont passé une journée à l’école 
secondaire et les adolescents ont pu 
mettre leurs leçons à l’essai auprès 
d’eux. Les ados ont ensuite peaufiné 
leurs leçons avant de créer un livre 
scientifique illustré pour enfants dont 
les personnages étaient inspirés de 
leurs élèves de l’élémentaire.

«Les projets comme celui-là ne 
permettent pas seulement d’enseigner 

Des pédagogues inspirants proposent des stratégies 
pour aider les élèves à réussir en mode COVID-19.

Diana Wang-Martin, EAO
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les sciences; ils donnent la chance  
aux élèves de développer des compé-
tences essentielles, explique Diana 
Wang-Martin. En travaillant ensemble 
ainsi qu’avec les enfants de l’élémen-
taire, ils construisent précisément 
leurs aptitudes en leadeurship, en 
collaboration et en communication.

«Très vite, ils se rendent compte  
que certaines de leurs leçons sont  
trop détaillées ou trop complexes, 
poursuit-elle. Sur-le-champ, ils doivent 
faire preuve de créativité pour rendre le 
contenu accessible à leurs apprenants.»

L’enseignante essaie maintenant de 
trouver le financement nécessaire à la 
publication du livre illustré : «On m’a 
dit que j’étais incapable de faire les 
choses modestement!»

Idem pour les programmes para- 
scolaires dont elle a la charge. Elle a 
contribué à la création d’un club de 
STIM (sciences, technologie, ingénierie 
et mathématiques), qui a capté l’atten-
tion du premier ministre Justin Trudeau.

Sous son égide, un groupe d’élèves a 
organisé trois conférences gigan-
tesques, dont l’une a attiré près de 
1 800 élèves de partout au Canada, 
dans l’objectif de multiplier le nombre 
de jeunes intéressés par les STIM. 

Une année, les élèves, qui avaient 
établi un partenariat avec une organisa-
tion, ont récolté environ 90 000 $ en 
parrainage et ont attiré 50 conférenciers, 
dont des leadeurs du domaine chez 
Microsoft, Siemens et General Motors.

Une autre année, les élèves ont même 
invité le premier ministre Trudeau. 
Comme il ne pouvait pas être présent, 
ils ont tenté de communiquer avec lui 
sur Twitter, encouragés par Mme Wang-
Martin. Efforts récompensés : après 
quelques échanges avec le personnel 
du cabinet du premier ministre, ils ont 
été invités à Ottawa pour le rencontrer.

«Les enfants s’en souviendront 
toute leur vie. Moi aussi. De cette 
expérience, je crois qu’ils ont appris  
la notion de résilience. Quand on veut 
vraiment quelque chose et que l’on 
persiste, les choses se réalisent.»

NOURRIR LA PENSÉE CRITIQUE 
Alors qu’il était enseignant depuis  
à peine quelques mois, Terrance 
Saunders, EAO, a été appelé au bureau 

de la direction de son école à Toronto, 
qui a l’un des taux de pauvreté 
infantile les plus élevés de la ville.

La directrice avait visité sa classe, 
où les élèves de 1re année faisaient des 
activités à tour de rôle, activités que 
M. Saunders était formé pour ensei-
gner. Il n’a pas su quoi répondre quand 
elle lui a dit qu’elle était préoccupée. 
«Je ne suis pas certaine qu’il y ait 
beaucoup d’apprentissage ainsi, lui 
a-t-elle dit. Ils ont besoin de quelque 
chose de différent.»

Terrassé, le jeune enseignant était  
au bord des larmes. Mais ce fut un 
tournant. «Après cette rencontre, j’ai 
adapté mon enseignement à la réalité 
des enfants qui arrivent déjà marginali-
sés à l’école, raconte-t-il. La directrice 
savait qu’une stratégie pédagogique 
particulière était nécessaire pour leur 
montrer qu’ils pouvaient réussir.»

Au cours de ses 34 ans de carrière, 
l’enseignant a trouvé des façons 
novatrices de faire participer ses 
élèves, dont bon nombre ont grandi au 
sein d’une famille monoparentale. 

En 2019, il a reçu un certificat de 
mérite dans le cadre des Prix du 
Premier ministre pour l’excellence 
dans l’enseignement grâce à la façon 
dont il a exploité le théâtre et la danse 
pour les jumeler aux langues et à la 
sociologie. Cette approche a aidé les 
élèves de la 6e à la 8e année, à qui il 
enseigne maintenant, à renforcer leur 
amour-propre et leur confiance en soi.

«J’ai constaté qu’ils avaient besoin 
qu’on ait de grandes attentes d’eux. Ils 
avaient besoin d’aide pour ne pas avoir 
peur de réussir, explique l’enseignant. 
Ils trainent le poids de l’insécurité, les 
séquelles d’un racisme insidieux et 
tous les stéréotypes de la société.»

Terrance Saunders enseigne à ses 
élèves la pensée critique et l’art de poser 
des questions difficiles. Il utilise une 
pédagogie et un cadre antioppressifs 
adaptés à la culture du milieu. Il propose 
des analyses d’évènements historiques 
déterminants en jetant un regard sur les 
groupes exclus et réduits au silence, soit 
des groupes auxquels les élèves peuvent 
s’identifier en raison de leurs propres 
expériences. L’enseignant espère que 
ces récits aident les jeunes à trouver 
leur propre voix. Terrance Saunders, EAO
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Le point culminant de son travail? La 
pièce de théâtre annuelle. «On n’en fait 
pas, du Disney!», précise-t-il en riant.

L’année des célébrations du 
150e anniversaire du Canada, la pièce 
avait exploré les récits traditionnels 
de la Confédération du point de vue 
des non-signataires de la Loi sur 
l’Amérique du Nord britannique.

L’enseignant a intégré des segments 
présentant les contributions souvent 
oubliées des soldats sikhs canadiens 
qui se sont battus pour le Canada,  
le 2e Bataillon de construction afro- 
canadien de 1916, la situation critique 
des jeunes Autochtones dans les 
pensionnats et le traitement des 
Canadiens d’origine chinoise pendant 
la Seconde Guerre mondiale.

Une autre pièce s’est intéressée à  
la vie de Michaëlle Jean lorsqu’elle est 
devenue la première personne noire 
nommée gouverneure générale. Les 
élèves ont effectué des recherches sur 
sa vie d’immigrante au Canada et en ont 
appris sur le racisme précoce qu’elle a 
subi. Ils ont monté une pièce de théâtre 
racontant son histoire, pièce à laquelle 
Mme Jean a d’ailleurs assisté. 
M. Saunders raconte que l’œuvre a ému 
aux larmes la principale intéressée. 
«Son histoire est vraiment boulever-
sante. La pièce a été une merveilleuse 
occasion de mettre en relief son 
chapeau de pédagogue. Sa nomination 
au poste de gouverneure générale est 
révélatrice de la valeur de l’éducation.»

L’enseignant avait choisi une élève 
musulmane pour incarner Michaëlle 
Jean. «Je voulais qu’une jeune 
musulmane de première génération 
portant un hijab puisse s’imaginer 
dans un rôle de leadeur.»

La mère de Terrance Saunders était 
son enseignante de 2e année alors 
qu’ils habitaient encore aux Bahamas. 
Il ne s’est jamais imaginé un futur 
d’enseignant, «mais il est certain  
que cette expérience m’a beaucoup 
touché parce que j’ai pu être témoin 
de l’empathie et de l’amour dont ma 
mère faisait preuve, pas seulement 
avec moi, mais avec tous les élèves».  
À 62 ans, l’enseignant peut dire qu’il  
a trouvé sa vocation. «C’est mon don. 
Un ami m’a dit récemment que 
j’enseignerai toujours à 90 ans.»

RÉINVENTION ET RÉSILIENCE 
Ken Liddicoat, EAO, est l’exemple 
parfait pour montrer comment les 
élèves peuvent se réinventer. Et s’ils 
ajoutent de nouvelles cordes à leur 
arc, ils peuvent vraiment changer  
les choses.

M. Liddicoat travaillait en méca-
nique automobile depuis 16 ans 
quand, en 2007, un ami lui a conseillé 
de se tourner vers l’enseignement. 
Douze ans plus tard, en 2019, il 
recevait un prix Indspire pour sa 
contribution importante à la réussite 
des élèves autochtones.

«Nous marquons la vie de nos 
élèves. C’est très touchant.»

L’enseignant, qui n’est pas autoch-
tone, travaille à la Dennis Franklin 
Cromarty High School, à Thunder Bay, 
en Ontario, une école privée autoch-
tone desservant 24 communautés 
éloignées du Nord. La plupart des 
élèves s’y rendent en avion et sont 
hébergés en ville. L’objectif de l’école : 
enseigner la résilience, l’établisse-
ment d’objectifs, l’élimination des 
distractions et la fierté des racines 
autochtones.

Il y a six ans, Ken Liddicoat a dirigé 
une équipe qui a recueilli le finance-
ment nécessaire pour ensuite mettre 
en œuvre une école de métiers des 
Premières Nations à l’intérieur  
de l’école. Les salles de classe 
construites dans les années 1960  
ont été complètement transformées 
en quatre ateliers de pointe pour 
l’enseignement de la technique de 
fabrication, de la technologie des 
transports et de l’art culinaire. 

«Nous leur enseignons quantité 
d’habiletés fondamentales de grande 
valeur comme cuisiner, ou simple-
ment connaitre le fonctionnement 
d’appareils et comment les réparer. 
Des compétences qui leur serviront 
dans n’importe quel domaine ou 
même de retour à la maison. Elles 
sont recherchées dans leurs commu-
nautés [du Nord], lesquelles ont 
besoin de cuisiniers, de menuisiers, 
d’entrepreneurs… Il y a un besoin 
criant de main-d’œuvre dans le 
secteur des métiers.»

Il indique que ces emplois sont 
précieux, la crise de la COVID-19 Ken Liddicoat, EAO
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l’ayant démontré. «La pandémie a mis 
en lumière le caractère essentiel de 
beaucoup de métiers.»

M. Liddicoat mise sur l’apprentissage 
par projets; les élèves développent des 
compétences en utilisant leur imagina-
tion pour créer et résoudre des 
problèmes afin de construire un objet 
fonctionnel. L’un des projets préférés 
de ses élèves : la fabrication de 
guitares électriques.

L’an dernier, ses élèves en fabrica-
tion ont collaboré avec leurs cama-
rades en construction pour bâtir des 
banquettes d’amitié en bois, que l’on 
trouve maintenant un peu partout à 
l’école. Les élèves en fabrication ont 
conçu l’ornement métallique estampé 
sur les banquettes en utilisant des 
syllabes oji-cries.

Tous les ans, l’un des moments 
préférés de Ken Liddicoat demeure  
le voyage scolaire, qui l’emmène dans 
l’une des 24 communautés d’origine 
des élèves afin de jouer au hockey et 
au ballon-balai. L’an dernier, un trajet 
de 18 heures les a conduits jusqu’aux 
Premières Nations de Sandy Lake, où 
l’enseignant a revu un ancien élève qui 
travaille maintenant comme super-
viseur de l’entretien à l’école.
«Ai-je exercé une influence directe sur 
son choix de carrière? Je l’ignore, mais 
je me réjouis de savoir que sa collecti-
vité bénéficie des compétences qu’il a 
acquises à l’école.»

ENSEIGNER L’AUTONOMIE 
Venessa Poirier, EAO, est persuadée 
qu’il n’est jamais trop tôt pour enseigner 
l’autonomie et le pouvoir d’être maitre 
de ses propres apprentissages, et ce, 
même avant de savoir lire et écrire.

L’enseignante de 1re année travaille  
à l’école élémentaire catholique 
Lamoureux, à Ottawa, l’une des rares 
écoles utilisant une approche pédago-
gique de pointe : quelques heures 
chaque jour, les élèves sont respon-
sables de leurs activités.

Toutes les deux semaines, elle 
indique à ses élèves les travaux à 
faire. Ils décident ensuite de l’ordre 
dans lequel ils veulent les réaliser et 
avancent à leur rythme.

Nommée «apprentissage personna-
lisé», cette approche transforme cette 

classe de 1re année en véritable fourmi-
lière. Les élèves de 6 et 7 ans apprennent 
à réfléchir seuls en sillonnant la classe 
pour réunir leur feuille de travail et les 
outils dont ils ont besoin pour accomplir 
leurs travaux. 

«Les élèves deviennent ainsi 
beaucoup plus responsables, observe 
l’enseignante. Ce type d’apprentissage 
les motive, car le fonctionnement est 
nouveau, différent.»

Venessa Poirier travaille aussi avec 
des ordinateurs et enseigne à ses 
élèves comment utiliser des applica-
tions pour réaliser certains projets.

Au début de l’année, elle invite des 
élèves de 5e et de 6e année dans sa 
classe pour montrer à ses élèves 
comment utiliser un ordinateur 
Chromebook pour la première fois. 
Parole de l’enseignante : il suffit 
d’une heure pour que ces enfants 
deviennent des experts. Encore  
plus impressionnant : leur réaction 
quand l’internet ne fonctionne pas  
ou quand ils ont oublié de recharger 
leur ordinateur et qu’ils doivent sortir 
papier et crayon. «Ils sont capables 
de s’adapter à différentes situations. 
En étant exposés à plusieurs façons 
d’enseigner, ils deviennent simple-
ment plus résilients.»

Ces forces se sont d’autant plus 
révélées lorsque la pandémie de 
COVID-19 a frappé. Nombre d’enfants 
de la province ont éprouvé des diffi-
cultés avec l’apprentissage en ligne, 
mais la classe de Venessa Poirier a pris 
le virage sans problème parce que les 
élèves utilisaient déjà la technologie.

Au moyen de l’enseignement en ligne, 
elle peut jongler avec différents niveaux 
d’apprentissage. «Je peux offrir de l’aide 
supplémentaire à un élève qui éprouve 
des difficultés et aller plus loin avec un 
élève qui réussit mieux», explique-t-elle.

L’enseignante, qui a adopté cette 
façon d’enseigner il y a huit ans, a 
changé depuis sa façon de présenter la 
nouvelle matière. En début de carrière, 
elle expliquait tout d’entrée de jeu. 
Aujourd’hui, son exposé d’introduction 
est court, puis elle laisse les élèves 
mener la discussion : «Tout commence 
avec leur point de vue et leurs obser-
vations. C’est une bonne façon de 
stimuler leur curiosité.» ■ Venessa Poirier, EAO
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Résoudre ses  
conflits intérieurs

DE JENNIFER LEWINGTON 

En tant que professionnels, les 
enseignantes et enseignants 
s’engagent à respecter des 

normes d’exercice strictes pour 
favoriser le succès des élèves. Or, 
comme le reste de la population, ils se 
reposent aussi sur leurs expériences, 
leur culture et, parfois, leur religion 
pour forger leur identité. 

Le conflit entre les valeurs person-
nelles et les obligations profession-
nelles peut être un défi de taille pour 
les pédagogues, surtout lorsque leur 
point de vue ne s’harmonise pas aux 
attentes à l’égard de sujets délicats, 
comme l’éducation sexuelle, la gestion 
de classe, la promotion de la diversité 
de genre et de race, et l’inclusion des 
apprenants ayant des besoins particu-
liers. Selon les leadeurs en éducation, 
il faut reconnaitre et résoudre les 
conflits intérieurs pour parvenir à  
la satisfaction professionnelle.

«Il faut être soi-même et se montrer 
sincère et humain; c’est à mon avis la 
seule façon de connaitre une longue 
carrière en enseignement, affirme 
Cathy Bruce, EAO, présidente de 
l’Association canadienne des doyens 
et doyennes d’éducation et doyenne 
de l’École des sciences de l’éducation 
de l’Université Trent. Celles et ceux qui 
se trahissent ne font pas long feu.»

Elle ajoute qu’il est aussi important de 
faire preuve de professionnalisme et de 
traiter tous les élèves éthiquement. Il 
s’agit de leur permettre de s’épanouir 
dans leur individualité.

Mais que faire quand nos croyances 

contrastent avec les politiques du 
conseil scolaire?

Amy Kipfer, EAO, est une ensei-
gnante chevronnée de l’Avon Maitland 
District School Board, conseil scolaire 
reconnu pour ses efforts visant à 
mettre fin à la ségrégation des élèves 
présentant un handicap physique ou 
intellectuel. Alors qu’elle occupait le 
poste d’accompagnatrice, elle préco-
nisait l’inclusion totale et appuyait les 
enseignants dans leur cheminement.

Tout commence par l’écoute. «Il faut 
être prêt à avoir un véritable tête-à- 
tête avec un collègue et à écouter ses 
préoccupations, affirme Mme Kipfer.  
À titre d’accompagnatrice, je me basais 
sur ses expériences avec des élèves 
ayant des besoins particuliers en vue 
de trouver des stratégies pédagogiques 
efficaces et de favoriser la réussite des 
élèves en classe.»

Si Christopher Alexander, EAO, qui 
enseigne au secondaire depuis 11 ans, 
partage le même objectif, il se dit 
néanmoins préoccupé par une politique 
qui, tout en étant bienveillante, ne 
convient pas toujours à tous ses élèves. 
«Notre but est de donner le meilleur  
aux élèves et d’obtenir le meilleur d’eux, 
dit-il. À l’époque, la politique d’inclusion 
totale ne me paraissait pas nécessaire-
ment favoriser cet objectif tout le temps. 
En fait, dans bien des cas, elle semblait 
faire l’inverse.»

M. Alexander, qui enseigne les 
sciences informatiques, la robotique  
et les affaires à St. Marys, en Ontario,  
se remémore des succès issus d’une 

collaboration avec des aides- 
enseignants que le conseil scolaire  
avait envoyés pour appuyer ses élèves 
présentant des difficultés d’apprentis-
sage. Il met quand même en doute une 
approche totalement inclusive qui  
force les élèves en grande difficulté  
à être dans une classe ordinaire au  
lieu de profiter de séances de thérapie 
physique ou de compétences essen-
tielles à l’extérieur de la salle de classe.

L’enseignant et son conseil scolaire 
visent le même objectif, soit trouver 
l’approche optimale pour l’enfant,  
mais ils ne s’entendent pas toujours  
sur la façon de faire. Pour appuyer  
tous ses élèves et résoudre ce conflit, 
M. Alexander s’en remet à deux straté-
gies, dont la bonne volonté et l’expéri-
mentation. Dans sa salle de classe, une 
affiche disant «L’échec est une possibi-
lité» (This could fail) encourage ses 
élèves à faire de leur mieux, même s’ils 
n’atteignent pas le résultat escompté.  
Il applique le même principe pour 
enseigner à tous, y compris à ceux qui 
ont des difficultés d’apprentissage. «J’ai 
les aptitudes qu’il faut pour essayer, et 
je suis prêt à faire de mon mieux.»

Sa deuxième stratégie? La transpa- 
rence. «En entrevue, je suis candide et 
signale à l’employeur que, même si 
l’objectif est noble, le système n’est 
pas parfait à mes yeux. Je veux que 
l’employeur le sache d’entrée de jeu.»

Un conflit intérieur d’un tout autre 
ordre survient lorsqu’un enseignant se 
retrouve dans un contexte culturel qu’il 
connait mal, et dans lequel il éprouve  

Réflexion sur des stratégies qui aideront les enseignants à surmonter
leurs préjugés et à remplir leurs obligations professionnelles.
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des difficultés à s’ajuster. Selon Mireille 
Major-Levesque, EAO, surintendante de 
l’éducation du Conseil scolaire de district 
catholique des Aurores boréales, le plus 
gros conflit survient surtout lorsqu’un 
enseignant du système français passe 
de l’école d’une grande ville avec une 
vingtaine d’élèves d’une même année,  
à l’école d’une petite ville dans le Nord 
ontarien, où le peu d’inscriptions oblige  
à combiner plusieurs niveaux.

«C’est une tout autre façon d’ensei-
gner avec tous ces élèves dans une 
même classe occupés à faire des 
choses différentes», dit-elle.

Les questions de discipline sont 
aussi une source d’angoisse pour  
les pédagogues chevronnés qui se 
retrouvent soudainement déphasés  
en raison de l’évolution des normes 
sociales. «Parfois, les enseignants ont 
des attentes diversifiées par rapport 
aux élèves et à leurs comportements», 
indique Amine Aïdouni, EAO, surinten-
dant des écoles du Conseil des écoles 
publiques de l’Est de l’Ontario. 

La question devient délicate lorsque 
les mesures disciplinaires rigides ont 
des conséquences involontaires; par 
exemple, lorsque les élèves noirs sont 
pénalisés plus sévèrement que les 
élèves blancs pour la même infraction. 

M. Aïdouni, qui est d’origine  
africaine et qui a été directeur d’école  
à l’élémentaire et au secondaire à 
Ottawa, se souvient d’une fois où des 
élèves noirs avaient une conversation 
animée dans le couloir d’une école. «Je 
voyais bien que certains enseignants 
les regardaient avec inquiétude, comme 
s’ils faisaient quelque chose de mal et 
qu’ils avaient besoin qu’on les surveille 
plus attentivement, raconte-t-il. Je les 
ai alors encouragés à rire et à plaisanter 
avec eux, à s’ouvrir à eux et à rompre la 
glace au lieu d’adopter une attitude 
méfiante et craintive.»

Cela permet d’établir des relations 
de confiance au lieu d’alimenter la 
peur et les idées fausses. 

L’Ordre élabore actuellement, avec 
l’aide de concepteurs et d’instructeurs 
de cours menant à une qualification 
additionnelle, une ressource sur les 
pratiques visant à contrer l’oppression, 
qui encouragera les pédagogues à 
explorer de façon critique leurs 
croyances et leurs préjugés. 

En effet, selon une étude améri- 
caine récente revue par des pairs, les 
pédagogues ne sont pas immunisés 
contre les préjugés raciaux, ce qui 
souligne le besoin de créer des 
formations et d’offrir de l’appui. 

«Il n’est pas réaliste de penser que 
l’école est un endroit où les ensei-
gnants vont miraculeusement guider 
les élèves vers la création d’une 
démocratie libre de tout préjugé 
racial», indique Natasha Warikoo, 
sociologue-chercheuse et corespon-
sable de l’étude à l’Université Tufts,  
à Medford, au Massachusetts.

Elle estime que les enseignants 
efficaces se livrent à une réflexion sur 
leurs pratiques en matière de disci-
pline et d’évaluation afin de contrer 
tout signe de discrimination incons-
ciente basée sur la race ou le genre,  
et ils invitent des collègues à venir  
les observer en classe. Les meilleurs 
pédagogues se posent la question : 
«Que puis-je faire pour appuyer les 
élèves que j’ai dans ma classe?»

Il y a plusieurs années, Alana Butler, 
EAO, enseignait les études sociales à titre 
de suppléante appuyant des élèves à 
risque dans une école secondaire de 
Toronto. Quand une élève, fière de sa 
réussite, est venue spontanément à sa 
rencontre pour la serrer dans ses bras,  
un collègue lui a reproché d’avoir ignoré  
la consigne de l’école concernant les 
accolades. Aujourd’hui professeure 
adjointe spécialiste des apprenants à 
risque et du succès scolaire à la Faculté 
d’éducation de l’Université Queen’s, 
Mme Butler précise qu’elle n’a jamais pris 
d’elle-même ses élèves dans ses bras, 
mais qu’il était inconcevable pour elle de 
repousser les marques d’affection d’un 
élève. Si elle conseille aux futurs ensei-
gnants de suivre les politiques de l’école, 
elle souligne que des études ont démon-
tré la valeur thérapeutique des marques 
d’affection chez les élèves à risque.

Les pédagogues qui ne sont pas à 
l’aise d’enseigner des sujets délicats 
comme l’éducation sexuelle et l’identité 
de genre peuvent se tourner vers les 
ressources pédagogiques à leur portée. 
Pendant la polémique de l’année 
scolaire 2018-2019 sur la révision du 
curriculum d’éducation sexuelle de 
l’Ontario, Denise Handlarski, profes-
seure adjointe de l’École des sciences 
de l’éducation de l’Université Trent, a 
créé six courtes vidéos pour conseiller 
les enseignants et apaiser leur anxiété. 
Elle insiste toutefois sur le fait que les 
enseignants sont obligés d’enseigner 



31Septembre 2020 Pour parler profession

Ressources 
utiles 
Tournez-vous vers ces ressources 
d’apprentissage pour concilier 
opinions personnelles et 
obligations professionnelles :

Le site de l’Ordre propose un  
outil de recherche de cours de 
perfectionnement sur le leadeurship 
en enseignement, les classes 
inclusives, l’enseignement aux 
élèves LGBTQ et d’autres sujets. 
oct-oeeo.ca/TrouveruneQA 

Gender: Your Guide, A Gender-
Friendly Primer on What to Know, 
What to Say, and What to Do in the 
New Gender Culture de Lee Airton. 
oct-oeeo.ca/genderyourguide

Collaborative Professionalism: 
When Teaching Together Means 
Learning for All d’Andy Hargreaves 
et Michael T. O’Connor. oct-oeeo.
ca/collaborativeprofessionalism

Helping Children Succeed: What 
Works and Why de Paul Tough. 
oct-oeeo.ca/
helpingchildrensucceed

Teaching Tolerance. tolerance.org

«Helping At-Risk Students Succeed». 
oct-oeeo.ca/atriskstudents

La Commission de vérité et 
réconciliation du Canada propose 
des ressources sur l’histoire des 
peuples autochtones et des 
pensionnats, ainsi que des liens 
vers des organismes des Premières 
Nations, des Métis et des Inuits. 
oct-oeeo.ca/ressourcescvr

The Learning Exchange propose des 
webinaires sur le questionnement 
collaboratif axé sur les Autochtones. 
oct-oeeo.ca/thelearningexchange

L’Université de la Colombie-
Britannique a produit une référence 
sur la pédagogie de la décolonisation 
pour le Vancouver School Board. 
oct-oeeo.ca/decolonizing 
pedagogies

L’École d’éducation sexuelle pour 
les enseignants et les élèves de 
l’Université Trent offre une série  
de vidéos et des ressources (liens). 
oct-oeeo.ca/teachingsexed 

des sujets qui les dérangent parfois. 
«Quand on enseigne à l’élémentaire de 
la 1re à la 6e année, ou la 7e-8e année, on 
doit s’attendre à enseigner l’éducation 
sexuelle, dit-elle. Si vous refusez 
absolument de le faire, c’est que vous 
n’avez pas choisi la bonne profession.»

Il en va de même pour les obligations 
des pédagogues envers les élèves 
transgenres ou de genre non conforme. 

«Le droit à une éducation publique 
sans discrimination, quelle que soit 
son identité sexuelle, l’expression de 
son identité sexuelle ou son orienta-
tion sexuelle, est enchâssé dans la 
loi», rappelle Lee Airton, professeur 
adjoint d’études sur le genre et la 
sexualité en éducation à la Faculté 
d’éducation de l’Université Queen’s et 
auteur de Gender: Your Guide, un guide 
sur la pluralité des genres et autres 
enjeux liés de la vie quotidienne.

Un membre de la profession qui a  
des idées bien arrêtées sur les pronoms 
de genre neutre se doit néanmoins de 
respecter la préférence d’un élève. «En 
tant qu’enseignant professionnel, vous 
devez vous efforcer de ne pas mégenrer 
vos élèves», rappelle Lee Airton.

Pour respecter les normes de déonto-
logie de la profession enseignante, nos 
membres se doivent d’incarner l’empa-
thie, le respect, la confiance et l’inté-
grité. Même si la question d’un élève sur 
l’identité sexuelle les met mal à l’aise,  
ils doivent se montrer chaleureux, faire 
preuve de compassion et agir (comme 
conseiller des ressources scolaires  
ou communautaires à l’élève) en vue 
d’apporter une aide véritable. «C’est le 
strict minimum», indique Lee Airton.

Les enseignants qui éprouvent des 
difficultés n’ont pas besoin de se sentir 
seuls, surtout s’ils font partie d’une 
école qui véhicule des valeurs positives, 
rappelle Andy Hargreaves, professeur 
invité à l’Université d’Ottawa et 
professeur-chercheur à la Lynch School 
of Education du Boston College.

«Certains défis sous-jacents ne 
peuvent être surmontés qu’avec une 
solide culture de collégialité. Une 
collaboration efficace a besoin d’un 
sens moral et, habituellement, d’un 
objectif clair et de structure. Mais elle 
a aussi besoin de solidarité, affirme 
M. Hargreaves. Or, solidarité ne veut 

pas dire conformité; c’est un alliage  
de confiance véritable et de grande 
ouverture d’esprit.»

La culture de la Resurrection Catholic 
Secondary School à Kitchener, en 
Ontario, qui accueille des élèves d’une 
centaine de pays, repose sur cette 
approche. L’an dernier, ses efforts de 
promotion du bienêtre ont été salués 
par l’Ophea (Association pour la santé 
et l’éducation physique de l’Ontario).

Selon Chris Woodcroft, EAO, alors 
directeur de l’école (et promu récem-
ment au poste de surintendant de 
l’éducation du Simcoe Muskoka Catholic 
District School Board), il faut féliciter les 
enseignants de l’école qui ont su «créer 
une atmosphère de confiance propre  
à favoriser un dialogue ouvert sur  
les attentes». L’école suit le modèle 
d’éducation catholique, tout en faisant 
la promotion d’un langage neutre et  
en mettant en œuvre des stratégies 
favorisant l’inclusion des élèves 
immigrants («nous» et non pas «eux»)  
et le respect des cultures autochtones.

«À Kitchener, notre personnel est 
fabuleux, mais nous avons tous, 
individuellement et collectivement, 
nos “angles morts” sur le plan moral, 
y compris des préjugés personnels et 
culturels inconscients», souligne Lisa 
Hodgkinson, EAO, chef du programme 
de religion et de vie familiale à l’école 
depuis neuf ans et enseignante 
principale d’études autochtones. 

Il y a plusieurs années, un exercice 
sur la vérité et la réconciliation destiné 
au personnel de l’école l’a amenée à 
travailler avec des élèves et des ainés 
autochtones pour présenter leur 
culture. La réaction initiale, un mélange 
de curiosité, d’indifférence et d’hosti-
lité, a ouvert la voie à des conversations 
difficiles qui ont mené à une meilleure 
compréhension de la vision du monde 
des Autochtones et de l’héritage du 
colonialisme au Canada. 

Cette expérience a permis à 
Mme Hodgkinson d’apprécier pleinement  
le rôle de l’autoréflexion dans l’harmoni-
sation des valeurs personnelles et du 
devoir professionnel. «Il est très impor-
tant de prendre du recul et de procéder  
à une évaluation, affirme-t-elle. La 
réflexion sur le mandat du pédagogue 
est salutaire.» ■

http://oct-oeeo.ca/TrouveruneQA
http://oct-oeeo.ca/genderyourguide
http://oct-oeeo.ca/collaborativeprofessionalism
http://oct-oeeo.ca/collaborativeprofessionalism
http://oct-oeeo.ca/helpingchildrensucceed
http://oct-oeeo.ca/helpingchildrensucceed
http://oct-oeeo.ca/atriskstudents
http://oct-oeeo.ca/ressourcescvr
http://oct-oeeo.ca/thelearningexchange
http://oct-oeeo.ca/decolonizingpedagogies
http://oct-oeeo.ca/decolonizingpedagogies
http://oct-oeeo.ca/teachingsexed
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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.

Gabriel Osson : 
parler à sa façon
Anciennement conseiller 
principal en politiques 
d’éducation au ministère  
de l’Éducation de l’Ontario, 
Gabriel Osson reste bien 
occupé durant sa retraite.  
Il est actuellement président 
de l’Association des 
auteures et des auteurs  
de l’Ontario français et 
d’Haïti Futur-Canada, un 
organisme actif dans les 

écoles rurales d’Haïti. Il anime aussi l’émission Franco 
Découvertes à CHOQ-FM, fait de la peinture et écrit des 
poèmes et des romans.

Lorsqu’il écrit, M. Osson revient souvent à Haïti, son 
pays d’origine, qu’il a quitté à un jeune âge pour venir 
s’installer d’abord à Montréal, puis à Toronto en 1986. 
Son premier roman Hubert, le restavèk, inspiré d’un 
reportage, explore l’exploitation et l’esclavagisme chez 

les jeunes en Haïti. Son plus récent livre, Le jour se 
lèvera, est quant à lui quelque peu autobiographique.  
À l’occasion d’un anniversaire de la tuerie de 1964 en 
Haïti, M. Osson se souvient qu’à 13 ans, il habitait dans  
la ville même de l’évènement.

Gabriel Osson a déjà participé à la tournée «Mordus 
des mots», qui amène des auteurs à la rencontre des 
élèves un peu partout en Ontario. «Dans les écoles, j’ai 
pu voir les élèves dans leur milieu et apprécier toutes les 
difficultés qu’ont les enseignants, dans les petites villes 
du Nord surtout, pour garder la francophonie vivante,  
et le courage dont ils font preuve.» Ce qui l’a le plus 
marqué, c’est l’embarras des élèves à accepter leur 
façon de parler. «Peut-être parce que trop souvent  
on leur dit qu’ils “parlent mal”.» Sur ce sujet, l’auteur 
s’exprime avec passion. «J’ai toujours détesté entendre 
parler d’insécurité linguistique. Il n’y a pas d’insécurité 
linguistique.» Selon lui, on doit refuser l’idée d’un 
français standard : «Il faut encourager ces jeunes  
à parler le français à leur façon.»

Rochelle Pomerance, responsable de cette rubrique

Le jour se lèvera; Les Éditions David; 

Ottawa; 2020; ISBN 978-2-89597-724-7;  

208 p.; 23,95 $; 613-695-3339;  

info@editionsdavid.com; editionsdavid.com

Le jour se lèvera
DE GABRIEL OSSON
Fils de la petite bourgeoisie noire 
d’Haïti, Henri a le privilège de pour-
suivre ses études universitaires en 
Espagne. À Barcelone, Sophia, 
boursière d’origine chilienne, l’expose 
aux idées de Karl Marx, de Friedrich 
Engels et d’Ernesto Guevara. 
L’apprentissage révolutionnaire de 
l’étudiant se poursuit aux États-Unis, 
où Henri découvre le visage hideux de la 
ségrégation raciale. Il sympathise avec 
le mouvement pour les droits civiques 
conduit par Martin Luther King.

Mais Henri est Haïtien et non 
Américain. Dans son pays natal,  
la dictature de François Duvalier,  
alias Papa Doc, sème la pauvreté,  
la maladie et la mort. Solidaire de  
son peuple, Henri intègre le groupe 
révolutionnaire Jeune Haïti et met le 
cap vers la Grande-Anse avec ses 

compagnons de lutte. Réussiront-ils? 
Un des mérites de ce roman est d’offrir 
une lecture longitudinale des années 
1960, de l’indépendance officielle des 
États africains à l’assassinat du 
président John Kennedy, en passant 
par la dictature du général Franco  
et la révolution cubaine. Les jeunes  
de 12e année en apprendront aussi 
davantage sur les caractéristiques  
du roman d’initiation en dressant le 
schéma narratif du récit, de même  
que sur les courants idéologiques et 
philosophiques de cette époque et 
leurs répercussions aujourd’hui. Ce 
roman est un bijou pour les cours de 
littérature, d’histoire, de philosophie  
et de psychologie.

Critique de Bertrand Ndeffo Ladjape 
Mba, EAO, enseignant de français de 
11e et de 12e année au Collège français 
de Toronto, Conseil scolaire Viamonde.
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C’est quoi apprendre?; Éditions de l’aube; 

La Tour-d’Aigues; 2019; ISBN 978-2-81593-

435-0; 152 p.; 22,95 $; Dimedia; 514-336-

3941; dimedia.com

C’est quoi apprendre?
DE PHILIPPE MEIRIEU, ILLUSTRATIONS 
DE PASCAL LEMAÎTRE
Ce court livre permet une réflexion sur la 
pédagogie. Je vous écris cela au moment 
même où nous vivons une pandémie. Il 
semble que l’univers m’envoie ici une 
réflexion qui tombe à point : et s’il fallait 
revoir le modèle scolaire traditionnel? 
Comment pourra-t-on apprendre à l’ère 
des changements climatiques et des 
épidémies? 

Dans ce livre, on propose à un 
collégien de s’entretenir avec un 
spécialiste des sciences de l’éducation 
afin de revoir la transmission des 
savoirs du système scolaire actuel. 
Notez que la perspective présentée est 
celle du système français qui repose 
encore beaucoup sur l’apprentissage 
«par cœur», tandis qu’en Ontario, nous 
nous soucions plutôt d’amener les 
élèves à devenir des penseurs 

critiques. Cela dit, certains éléments 
méritent la réflexion, comme le besoin 
de démystifier les métiers dits «ma- 
nuels» et «intellectuels». Pourtant, 
«avec l’électronique et le numérique, 
tous les métiers nécessitent des 
compétences intellectuelles». De plus, 
l’auteur traite de trois valeurs univer- 
selles : la bienveillance, la solidarité et 
l’entraide en soulignant l’apport de 
l’entraide qui profite autant à celui qui 
fournit l’aide qu’à celui qui se fait aider. 

«Et puis, dans la coopération, il  
y a un véritable apprentissage de la 
solidarité, de la responsabilité et de 
l’autorité : on ne peut réussir que 
solidaires (…).»

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

Mon chien banane; Les 400 coups; 

Montréal; 2020; ISBN 978-2-89540-726-3; 

32 p.; 15,95 $; Dimedia; 514-336-3941; 

dimedia.com

Mon chien banane 
DE ROXANE BROUILLARD, 
ILLUSTRATIONS DE 
GIULIA SAGRAMOLA 
Un garçon promène son chien en 
laisse dans un parc. Il s’agit en fait 
d’une banane, et cela suscite bien des 
questions et des réactions chez les 
gens. Tous essaient de le convaincre 
qu’il a tort de penser que son animal 
de compagnie est un chien; certains 
lui font des observations logiques, 
d’autres lui lancent des méchancetés 
et se moquent de lui. 

Le texte très épuré laisse toute la 
place aux illustrations qui remplissent 
les pages. Un humour absurde teinte le 
récit. Le vocabulaire des dialogues est 
simple. L’accumulation des personnages 
colorés et très expressifs permet une 
superbe progression qui culmine vers 
l’inattendu. Rires garantis. 

La réaction des personnages qui se 
lit dans leur langage corporel fait appel 
au sens de l’observation chez les jeunes 
lecteurs (dès l’âge de 5 ans). À la fin,  
le revirement de situation suggère une 
relance du récit qui pourrait servir de 
base à une activité d’écriture en classe. 
C’est un bon ouvrage pour discuter des 
valeurs de la société (la politesse, le 
respect et l’impact que nos paroles  
ont sur les autres) ou des différentes 
perceptions que l’on peut avoir d’une 
même situation, ou encore pour 
demander aux élèves de fournir des 
réponses aux arguments présentés 
dans l’histoire. Les thèmes de l’imagi- 
nation, de l’ouverture d’esprit et des 
normes sont abordés.

Critique de Marie-Christine Payette, 
EAO, enseignante contractuelle et 
traductrice-réviseure, La Tuque.
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Une histoire de tortues; Office national  

du film du Canada; 2012; 9 min; sur le  

site CAMPUS de l’ONF et sur ONF.ca;  

1-800-267-7710; info@onf.ca; onf.ca

Une histoire de tortues 
FILM RÉALISÉ PAR KATHY SHULTZ
Pour nombre d’enseignants, l’ONF 
est gage de qualité et de savoir-faire, 
et ce film d’animation image par 
image de neuf minutes ne fait pas 
exception. C’est un petit bijou 
artistique empreint de poésie,  
qui allie simplicité et délicatesse.  
Il fait partie de la collection des 
minileçons, un concept qui intègre 
certains films de l’ONF dans une 
planification d’enseignement. Ici,  
il s’agit d’une minileçon de sciences 
offerte de la 3e à la 5e année pour 
étudier le cycle de vie de la tortue, 
tout en analysant l’impact de l’être 
humain sur l’environnement. Le film 
pourrait être montré à des élèves 
plus jeunes. 

On propose des pistes de réflexion 
et des activités qui permettent  
aux élèves de construire leurs 

apprentissages en se questionnant. 
Mais il serait dommage de ne pas 
utiliser aussi ce court métrage en 
éducation artistique : comprendre la 
création d’un film d’animation image 
par image (en regardant A Sea Turtle 
Story – Behind the Scenes), créer  
un diorama avec, entre autres,  
du matériel recyclé. 

Je vous encourage à naviguer sur 
le site de l’ONF et à vous abonner à 
leur programme CAMPUS si ce n’est 
déjà fait, car vous y découvrirez des 
ressources d’une grande valeur 
pédagogique et culturelle (le film : 
oct-oeeo.ca/ONFhistoiredetortues; 
le blogue : oct-oeeo.ca/
ONFminileconhistoiredetortues).

Critique de Nathalie Cazenave-dit-
Berdot, EAO, enseignante à l’Académie 
Alexandre-Dumas, Conseil scolaire 
Viamonde, Scarborough.

Belles bestioles – Initiation à la musique 

classique; La Montagne secrète; Montréal; 

2019; ISBN 978-2-92477-457-1; 72 p.; 22,95 $; 

Dimedia; 514-336-3941; dimedia.com

Belles bestioles – Initiation 
à la musique classique
D’ANA GERHARD, ILLUSTRATIONS  
DE MAURICIO GÓMEZ MORÍN
La Montagne secrète propose des 
albums musicaux de très grande qualité. 
Dans un ouvrage précédent, Ana Gerhard 
avait déjà sélectionné des extraits 
musicaux sur le thème des créatures 
fantastiques. Le parti pris est donc une 
initiation à la musique classique grâce à 
l’étude de divers thèmes, ici l’univers des 
bestioles! C’est un thème qui attire les 
plus jeunes et intéresse encore les plus 
grands. Dans cet album avant tout 
musical, l’auteure n’a pourtant pas 
négligé la mise en page, l’organisation du 
texte et les illustrations. Chaque extrait, 
ni trop court (on a le temps d’imaginer  
la bestiole et de repérer les différents 
instruments ou les voix) ni trop long (pour 
garder l’attention des jeunes), est 

accompagné d’un texte explicatif qui 
décrit chaque bestiole et présente 
l’œuvre. Les illustrations fantasmago- 
riques se marient à merveille avec la 
musique. Le guide d’écoute est un 
excellent support pour les enseignantes 
et enseignants qui ont peu de connais- 
sances musicales. Il permet d’orienter 
l’écoute des élèves et de développer leur 
capacité d’analyse. Une courte biogra- 
phie des compositeurs (dont une 
compositrice), un glossaire des termes 
musicaux et une chronologie visuelle des 
compositeurs et des périodes bouclent 
le tout. Excellent ouvrage pour quicon-
que veut développer l’oreille musicale 
des jeunes!

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

mailto:info@onf.ca
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Guide pour un enseignement durable au 

primaire; Éditions d2eux; Montréal; 2016; 

ISBN 978-2-924645-04-8; 112 p.; 20,95 $; 

450-461-2782 ou 1-855-861-2782;  

clientele@tc.tc; cheneliere.ca 

Guide pour un enseigne-
ment durable au primaire
DE SHANNA SCHWARTZ,  
ADAPTÉ PAR YVES NADON
«Si on pouvait épingler toutes les 
notions enseignées sur le chandail 
de nos élèves» pour qu’elles restent 
collées à jamais, ce serait si sim-
ple! Malheureusement, l’appren-
tissage est un processus progressif, 
et l’auteure nous en fait état dans 
ce petit guide pratique d’une 
centaine de pages. Elle nous permet 
de ne pas baisser les bras lorsque 
vient le temps de présenter des 
concepts nouveaux à nos élèves en 
leur rappelant que l’image d’une 
échelle est plus percutante que 
l’image d’un sommet.

L’enseignante de carrière présente 
quatre principes d’adhérence effi-
caces : l’engagement des apprenants, 
l’apprentissage actif, le modelage 

avec des représentations concrètes 
et la répétition. Chacun des principes 
est repris explicitement dans un 
chapitre, enrichi d’anecdotes, 
d’exemples et de trucs. Parmi ces 
derniers, on fait référence à des 
principes connus, dont celui de 
Vygotsky portant sur la zone proxi- 
male de développement. Les tableaux 
d’encrage, les jeux de rôles, les mises 
en vedette des enfants, les aide-
mémoires et l’étayage y trouvent 
aussi leur place. En somme, bien des 
variations et des subtilités liées à 
l’enseignement sont réunies ici dans 
un condensé fort utile pour le péda-
gogue qui, trop souvent, oublie 
comment capter l’intérêt des élèves 
afin de favoriser l’acquisition de 
connaissances nouvelles et durables.

Critique de Chantal Leclerc, EAO, 
directrice retraitée du CEPEO, Ottawa.

Sauvage; Bayard Canada; Montréal; 2018; 

ISBN 978-2-89770-143-7; 72 p.; 8,95 $; 

514-227-0061 ou 1-866-600-0061; 

bayardlivres.ca 

Sauvage
DE JACQUES PASQUET
En plein centre-ville, un adolescent 
autochtone mendie et espère en vain 
recevoir un regard ou entendre un mot 
gentil. Il cherche un peu d’humanité 
dans cet environnement qu’il trouve 
froid, cruel et hostile. Son village, sa 
culture et son grand-père lui man-
quent énormément. Il se sent seul et 
perdu. Au fil des réflexions de cet 
adolescent, on revisite l’histoire de la 
colonisation du pays, découvrant par 
le fait même le passé de l’ado, ses 
peurs et sa vision de la société 
d’aujourd’hui. 

Ce miniroman de la collection 
OSERLIRE propose une version 
originale et une version courte. Les 
préjugés, l’itinérance et la quête 
d’identité comptent parmi les 
thèmes abordés. Le contenu exige 

une certaine maturité de la part du 
lecteur (14 ans et plus). 

C’est un ouvrage à portée 
sociologique qui peut servir d’amorce 
à une discussion en classe sur le 
mode de vie, les différences ethni- 
ques, les valeurs sociales et l’ap-
partenance. Quelques précisions 
offrent un bon complément d’infor-
mation et permettent de pousser 
encore plus loin la réflexion. Grâce à 
la narration à la première personne 
du singulier et aux adresses au 
lecteur, le dialogue se fait sur le  
ton de la confidence. La temporalité 
omniprésente, la structure du récit et 
l’écriture poétique et imagée rappel-
lent le genre du journal intime.

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

mailto:clientele@tc.tc
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Visites virtuelles
Enseigner loin des grandes villes et des ressources artistiques peut 
parfois s’avérer un défi. Voici quelques sites que nous espérons 
utiles et pratiques pour nos collègues qui vivent en région rurale.

DE FRANCIS CHALIFOUR, EAO

Musée du Louvre
oct-oeeo.ca/louvrevisites
Nul besoin d’aller à Paris ni de faire 
la queue pour visiter le musée du 
Louvre. En effet, le musée virtuel 
permet de visiter sept galeries  
avec vos élèves : Figure d’artiste, 
Théâtre du pouvoir, Corps en mouvement, Mythes fon-
dateurs d’Hercule à Dark Vador, Antiquités égyptiennes, 
Louvre médiéval et Galerie d’Apollon.

Nos cousins belges
oct-oeeo.ca/museesBruxelles
Près d’une quarantaine de musées 
belges ont eu l’idée géniale d’ex-
poser leurs trésors sur Instagram, 
Facebook et Twitter, ce qui réjouira 
petits et grands. Le seul bémol, 
cependant, c’est qu’il est plus facile d’accéder aux sites 
lorsqu’on a un compte Instagram, Facebook ou Twitter. 

Centre des sciences  
de l’Ontario
oct-oeeo.ca/centredessciences
Si vous enseignez de la 1re à la 
3e année, de merveilleuses res-
sources pédagogiques vous 
attendent sur ce site. Vos élèves 
pourront créer un gite pour un animal-jouet, comme le 
grand méchant loup, puis le tester. Le gite résistera-t-il au 
vent? Étudiez les vers de terre et explorez un vermicompos-
teur. Mon coup de cœur!

Musée royal de l’Ontario
oct-oeeo.ca/rom
Fabriquez un chapeau impérial ou, 
pourquoi pas, un cercueil égyptien! 
Qui pourrait écrire son nom en 
hiéroglyphes? Les activités 
proposées s’adressent davantage 
aux élèves de la 3e à la 8e année, mais il n’y a pas de limites 
pour les esprits créatifs. Vous pourrez aussi afficher les 
créations de vos élèves en ligne. 

Musées du Québec
oct-oeeo.ca/muséesquébécois
Explorez le monde virtuel des 
musées québécois avec vos élèves 
et faites des visites en 360 degrés. Il 
y en a pour tous les gouts : balados, 
vidéos et jeux numériques. Vous 
pourrez ainsi pousser plus loin les expositions virtuelles sur 
les thèmes du jour : art, histoire, sciences et archéologie. 

Musée canadien  
de l’histoire
oct-oeeo.ca/histoire
Vous avez faim? Faites du pain pita 
avec seulement cinq ingrédients. 
L’archéologie vous fait rêver? 
Faites votre propre recherche à 
partir des secrets que vous révèle votre logis. Visionnez 
des documentaires fascinants sur les momies et les 
requins, en passant par les dinosaures, et ce, sans  
quitter votre classe. 
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Mégachangements
Un concours d’informatique permet de tester 
les aptitudes des élèves en analyse de données.

DE STEFAN DUBOWSKI

Des élèves de 12e année présentent leurs recherches sur la filtration de l’eau et les émotions.

DÉFI Donner aux élèves la confiance 
qu’ils deviendront de brillants scien-
tifiques des données.

SOLUTION Un concours d’informatique 
réparti sur deux semestres.

LEÇONS RETENUES Sacha Noukhovitch, 
EAO, voulait aider les élèves dans son 
cours d’informatique de 11e et de 12e an- 
née à l’Earl Haig Secondary School,  
à Toronto, à renforcer le lien entre leur 
style d’apprentissage naturel et les 
activités scolaires.

Aujourd’hui, les élèves voient le 
monde très différemment des généra-
tions précédentes, dit-il. «Ils apprennent 
par les données et l’information… Ils  
se fient parfois plus à leur expérience 
virtuelle que physique. Ils sont faits  
pour être des scientifiques des données. 
Ils vivent et respirent l’information.»

M. Noukhovitch a donc créé le 
concours National High School Big 
Data Challenge dans le cadre duquel 
les élèves trouvent des solutions à  
des enjeux concrets en faisant appel  
à des données de sources publiques  
et d’organismes sans but lucratif.

Ils travaillent en équipes de quatre 

et abordent des questions sur le thème 
de l’année. L’environnement est le 
thème de prédilection depuis que  
la Commission canadienne pour 
l’UNESCO a commencé à parrainer  
le programme en 2017. (Le thème de 
2019-2020 portait sur les nouvelles 
réalités du climat et de l’information.)

Les équipes ont accès aux données 
scientifiques publiques dès septembre. 
Pendant les quatre mois qui suivent, 
elles apprennent à utiliser les pro-
grammes informatiques nécessaires 
pour mener les recherches et résumer 
leurs conclusions dans un rapport. Les 
élèves sont jumelés avec des scienti-
fiques, ce qui les aide à rester sur la 
bonne voie. 

Les rapports sont ensuite publiés 
dans le STEM Fellowship Journal 
(journal.stemfellowship.org). (Le 
concours est géré par STEM Fellowship, 
un organisme sans but lucratif axé sur 
les élèves, qui soutient les études en 
sciences, en technologie, en génie et  
en maths. M. Noukhovitch est l’un de 
ses fondateurs.)

En février, on invite les équipes à un 
congrès, en personne ou en ligne, afin 
qu’elles présentent leurs conclusions 

à des juges provenant d’universités  
et des domaines de la communication 
scientifique et de l’orientation 
stratégique. Les équipes gagnantes 
reçoivent 1 000 $ chacune.

OBSERVATIONS «L’heureuse issue du 
programme est la citoyenneté numé-
rique qu’acquièrent les élèves grâce au 
défi et à une approche des problèmes 
concrets fondée sur la pensée 
computationnelle et des preuves», 
explique M. Noukhovitch.

«Ce n’est pas un concours de codage. 
C’est un défi pour donner un sens  
aux mégadonnées, générer des idées 
indépendantes et les étayer par ce que 
ces natifs du numérique maitrisent le 
mieux : la pensée computationnelle.»

CONSEIL N’ayez pas peur de la manière 
un peu désordonnée dont certains élèves 
effectuent leurs recherches. En fait, 
vous pourriez en tirer des leçons, comme 
ce fut le cas pour M. Noukhovitch. ■

À VOUS DE JOUER!

1) Les équipes d’élèves visitent le 
site web de STEM Fellowship 
(oct-oeeo.ca/stemfellowship) 
pour s’informer.

2) D’octobre à janvier, les 
équipes participent à des 
ateliers et à du mentorat  
en ligne pour se familiariser 
avec les outils et apprendre  
à mener des recherches. 

3) Les équipes transmettent 
leurs rapports, qui sont 
ensuite publiés dans le  
STEM Fellowship Journal;  
les participants sont invités  
à présenter leurs conclusions 
à des juges.

4) Les équipes gagnantes 
reçoivent 1 000 $ chacune.

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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Avis d’élection  
du conseil 2021
Le présent avis vous informe que l’élection de 
23 représentants au conseil de l’Ordre se tiendra 
du lundi 8 mars au lundi 12 avril 2021, conformé-
ment aux dispositions du Règlement 293/00 pris 
en application de la Loi sur l’Ordre des ensei-
gnantes et des enseignants de l’Ontario.
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Message de la registraire adjointe
La campagne électorale du 

neuvième conseil de l’Ordre  
est officiellement commencée. 

Les renseignements que vous 
trouverez dans les pages suivantes 
ainsi que dans le présent numéro  
de Pour parler profession et les deux 
numéros suivants vous aideront :
• à comprendre le travail des mem-

bres du conseil;
• à présenter votre candidature ou à 

proposer celle d’une autre personne;
• à voter dans votre région et votre 

système ou catégorie. 
Vous pourrez proposer la candidature 

de quelqu’un en ligne. De plus, à 
compter du lundi 8 mars 2021, vous 
pourrez voter électroniquement, 

pourvu que vous soyez membre en règle 
en date du mercredi 24 février 2021. 
Tous les postes pour lesquels vous 
pouvez voter seront listés sur un 
bulletin de vote, que vous trouverez 
dans la section réservée aux membres 
de notre site web. 

Le nom des candidates et candidats 
éligibles, ainsi que leurs blogues  
et le forum des électeurs seront 
affichés sur notre site oeeo.ca  
le 8 janvier 2021. Vous trouverez  
des renseignements sur l’élection  
et la biographie détaillée de chaque 
candidature dans le numéro de 
mars 2021 de Pour parler profession. 
L’information sur les candidats et 
l’élection sera également affichée  

sur notre site web. Dans la mesure  
du possible, nous passerons des 
annonces dans les publications des 
intervenants en éducation. 

Nous avons retenu les services d’un 
auditeur externe pour superviser le 
processus électoral. 

Si vous avez des questions sur les 
critères d’éligibilité ou le processus de 
mise en candidature, ou si vous avez 
besoin d’en savoir plus, appelez notre 
ligne d’information sur les élections au 
416-961-8800 (sans frais en Ontario : 
1-888-534-2222), poste 558.

Sincères salutations,

CHANTAL BÉLISLE, EAO
REGISTRAIRE ADJOINTE

Appel de 
candidatures
Nous acceptons maintenant les 

candidatures aux 23 postes élus 
du conseil. La date limite de mise  
en candidature est le vendredi 
27 novembre 2020.

Pour siéger au conseil, il faut :
• être membre en règle de l’Ordre;
• résider en Ontario; 
• répondre aux critères relatifs à la zone 

géographique et à l’emploi (voir p. 42  
à 44) se rattachant au poste convoité;

• ne pas être au service d’un des 

Exclusions

Vous êtes au service d’un des 
13 organismes provinciaux énu- 

mérés ci-après ou y occupez un poste 
élu ou nommé? Dans l’affirmative, 
vous pouvez présenter votre candida-
ture, mais devez démissionner de 
votre poste et trouver un emploi dans 
votre catégorie avant d’entrer en 
fonction à titre de membre du conseil. 

• Association des directions et 
directions adjointes des écoles 
franco-ontariennes

• Association des enseignantes  
et des enseignants catholiques 
anglo-ontariens

• Association des enseignantes et  
des enseignants franco-ontariens 

• Association des gestionnaires de 
l’éducation franco-ontarienne

• Catholic Principals’ Council  
of Ontario

• Conseil ontarien des directrices et 
directeurs de l’éducation 

• Fédération des enseignantes et 
des enseignants de l’élémentaire 
de l’Ontario

• Fédération des enseignantes  
et des enseignants de l’Ontario 

• Fédération des enseignantes- 
enseignants des écoles secondaires 
de l’Ontario

• Ministère de l’Éducation de l’Ontario
• Ontario Catholic Supervisory 

Officers’ Association
• Ontario Principals’ Council
• Ontario Public Supervisory  

Officers’ Association

(pour éviter les éventuels  
conflits d’intérêts)

13 organismes provinciaux exclus (voir 
ci-dessous), ni être titulaire d’un poste 
de direction élu ou nommé à un tel 
organisme ou d’un poste de présidence 
dans une filiale régionale d’un de ces 
13 organismes, à moins de démission-
ner dudit poste avant d’entrer en 
fonction au conseil en juillet 2021;

• ne pas avoir été au service de l’Ordre 
au cours des 12 mois précédant le 
1er juillet 2021;

• être en mesure de remplir entièrement 
le mandat de trois ans du conseil; 

• se conformer aux règlements 
relatifs aux conflits d’intérêts 
énoncés dans la règlementation. 

Pour être éligible, vous devez 
satisfaire à toutes ces exigences  
(sauf à celle de devoir démissionner 
d’un poste au sein d’un des organismes 
inscrits sur la liste des exclusions), et 
signer une déclaration selon laquelle 
vous vous engagez à répondre à toutes 
ces exigences. 

Vous pouvez désormais poser votre 
candidature en ligne à oct-oeeo.ca/
candidatures. Si vous avez besoin 
d’aide, appelez la ligne d’information 
sur les élections au 416-961-8800  
(sans frais en Ontario : 1-888-534-2222), 
poste 558, ou écrivez-nous à 
votrechoix2021@oeeo.ca. 

http://oct-oeeo.ca/nominations
http://oct-oeeo.ca/nominations
mailto:votrechoix2021@oeeo.ca
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Calendrier électoral 2021
En 2021, 23 membres de l’Ordre seront élus au neuvième 
conseil de l’Ordre. Les dates à retenir sont les suivantes :

AOUT 2020 Publication de l’avis d’élec-
tion et de l’appel de candidatures dans 
le numéro de septembre de Pour parler 
profession et sur le site web de l’Ordre.

18 AOUT 2020 Début de la période 
des mises en candidature. Processus 
de mise en candidature en ligne 
accessible sur le site web de l’Ordre.

27 NOVEMBRE 2020 Fin de la période 
des mises en candidature à 17 h (HNE); 
date butoir pour la transmission des 
renseignements biographiques et des 
dossiers de candidature. 

8 JANVIER 2021 Publication des 
candidatures éligibles sur le site  
web de l’Ordre. Mise en ligne des 
blogues des candidats et du forum  
des électeurs.

16 FÉVRIER 2021 Publication des 
biographies et de l’information sur les 
élections dans le numéro de mars de 
Pour parler profession et sur le site 
web de l’Ordre.

24 FÉVRIER 2021 Pour voter, les 
membres doivent être en règle à  
17 h (HNE).

8 MARS 2021 Début du vote au moyen 
de l’appli de l’Ordre et dans la section 
réservée aux membres du site web  
de l’Ordre.

12 AVRIL 2021 Jour des élections.  
Le vote prend fin à 23 h 59 (HAE).

13 AVRIL 2021 Compte des votes  
et divulgation des résultats aux 
candidats.

14 AVRIL 2021 Résultats complets sur  
le site web de l’Ordre, ainsi que dans le 
numéro de juin de Pour parler profession.

Qui sont les membres du conseil?
Les membres de l’Ordre élisent 23 des 37 membres  

du conseil, le corps dirigeant de l’organisme. Ils 
proviennent de l’ensemble des systèmes scolaires publics 
et catholiques, élémentaires et secondaires, de langue 
française et de langue anglaise de la province. 

Les directions d’école et directions adjointes, les 

agentes et agents de supervision, ainsi que le personnel 
des écoles privées et des facultés d’éducation élisent  
4 des 23 membres élus du conseil. 

Le gouvernement provincial nomme les 14 autres 
membres du conseil. Ce sont des parents et des membres 
du grand public et de diverses professions.

Objets de l’Ordre
Les objets de l’Ordre, comme l’énonce la Loi sur l’Ordre 

des enseignantes et des enseignants de l’Ontario,  
sont les suivants :
• règlementer la profession enseignante et régir  

l’activité de ses membres;
• élaborer, établir et maintenir les normes  

d’admissibilité à l’Ordre; 
• agréer les programmes de formation à l’enseignement 

offerts par les établissements d’enseignement 
postsecondaire;

• agréer les programmes de formation continue offerts  
aux enseignants par les établissements d’enseignement 
postsecondaire et autres organismes;

• délivrer, renouveler, modifier, suspendre, annuler, 
révoquer et remettre en vigueur des certificats  
de qualification;

• prévoir la formation continue des membres; 

• établir et faire respecter les normes professionnelles  
et les normes de déontologie applicables aux membres;

• recevoir les plaintes déposées contre ses membres,  
faire enquête sur ces plaintes et traiter des questions  
de discipline et d’aptitude professionnelle;

• élaborer, offrir et agréer les programmes de formation 
menant à l’obtention de certificats de qualification 
autres que le certificat nécessaire pour adhérer à  
l’Ordre, notamment les certificats de qualification à titre 
d’agent de supervision, et délivrer, renouveler, modifier, 
suspendre, annuler, révoquer et remettre en vigueur ces 
autres certificats;

• communiquer avec le public au nom des membres; 
• s’acquitter des autres fonctions que prescrivent  

les règlements. 
Dans la poursuite de ses objets, l’Ordre est tenu de servir  
et de protéger l’intérêt public. 
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Fonctions d’un  
membre du conseil
La raison d’être du conseil est de veiller à ce que l’Ordre 

établisse des politiques conformes à ses objets pres- 
crits par la Loi sur l’Ordre des enseignantes et des ensei-
gnants de l’Ontario. 

Le conseil assume des fonctions de surveillance et 
oriente le travail de la ou du registraire, qui agit aussi 
comme chef de la direction.

Au cours de leur mandat de trois ans, les membres du 
conseil protègent l’intérêt public, servent la profession, 
s’affirment en tant que leadeurs, et développent des 
compétences en matière de gouvernance. 

La présidente ou le président du conseil occupe un poste 
à temps plein, représente le conseil publiquement et dirige 
les réunions du conseil et du comité exécutif. Le conseil 
tient au moins quatre réunions par an. Chaque membre du 
conseil participe aux réunions du conseil et siège à au moins 
deux comités qui se réunissent trois ou quatre fois par an. 
Tous les comités sont composés de membres élus et 
nommés. Les membres de certains comités – dont les 
comités d’agrément et de discipline – ont besoin de davan-
tage de temps pour siéger à des sous-comités. La plupart 
des présidents de comités siègent également au comité 
exécutif, lequel se réunit à peu près cinq fois par année. 

Les membres du conseil consacrent en moyenne de 25 à 
60 jours par an aux affaires de l’Ordre selon les comités. 

À quel poste posez- 
vous votre candidature?
Chacun des 23 postes élus du conseil constitue une 

catégorie électorale distincte, ce qui permet de main-
tenir un équilibre entre les diverses régions de la province, 
les paliers élémentaire et secondaire, et les systèmes. 
Chaque poste a ses propres critères de mise en candidature.

LES POSTES ÉLUS CONSISTENT EN :
• 12 postes régionaux (couvrant 6 régions de l’Ontario);
• 7 postes des systèmes (couvrant les systèmes  

scolaires publics et catholiques de langue française  
et de langue anglaise);

• 1 poste pour les directions d’école et directions adjointes;
• 1 poste pour les agentes et agents de supervision;
• 1 poste pour les facultés d’éducation;
• 1 poste pour les écoles privées. 

Pour siéger au conseil, vous devez êtes membre en règle, 
résider en Ontario et, si vous posez votre candidature à un 
poste régional ou à un poste des systèmes, faire partie du 

Les réunions ont lieu à Toronto.
L’Ordre donne une séance d’information détaillée aux 

nouveaux membres du conseil pour leur présenter ses 
activités, les questions de l’heure, les politiques et les 
procédures, et ce, avant qu’ils n’assument les responsabi- 
lités qui leur incombent. 

L’employeur d’un membre du conseil est dédommagé 
quand le membre doit s’absenter pour s’occuper des affaires 
de l’Ordre pendant les jours ouvrables. Si des réunions ont 
lieu l’été, le membre est dédommagé directement à raison 
de 150 $ par jour. Le transport, l’hébergement et les repas 
sont remboursés. 

COMPRENDRE LES RÔLES DES COMITÉS
Nous préparons trois vidéos pour vous aider à mieux 
comprendre le rôle et les responsabilités du conseil en 
matière de gouvernance. Vous les trouverez à (oct-oeeo.ca/
election2021).

La première vidéo présente un survol du rôle des comités 
d’enquête, de discipline et d’aptitude professionnelle. La 
deuxième porte sur les responsabilités du comité des normes 
d’exercice de la profession et d’éducation, ainsi que des 
comités d’agrément et d’appel de l’agrément. La troisième 
décrit le travail des comités des finances et de gouvernance.

Le devoir de tous les membres du conseil et des comités 
est de servir l’intérêt public. Le mandat de chaque comité 
est établi par la Loi sur l’Ordre des enseignantes et des 
enseignants de l’Ontario, ainsi que les règlements et règle-
ments administratifs connexes.

personnel enseignant permanent d’une école élémentaire 
ou secondaire.

Tous les postes régionaux et des systèmes sont ouverts 
au personnel à temps plein. Six des postes régionaux sont 
ouverts aux personnes qui occupent un poste permanent à 
temps partiel ou de suppléance. 

Les personnes qui occupent un poste à temps partiel ou 
de suppléance sont éligibles si elles enseignent au moins 
dix jours chaque année de leur mandat. Dans ce cas 
particulier, une portion de la journée de travail compte 
pour une journée entière. Si vous êtes élu à un poste à 
temps partiel, vous devrez prouver que vous avez enseigné 
dix jours chaque année pour conserver votre siège.

On considère que les conseillères et conseillers en 
orientation, les enseignantes et enseignants bibliothécaires, 
les mentors et les conseillères et conseillers qui supervisent 
des programmes ou coordonnent des matières prodiguent 
des services pédagogiques et sont donc éligibles à un poste 
régional ou des systèmes.

Pour être éligible à l’un des postes d’une catégorie 
(direction d’école ou direction adjointe, agente ou agent 
de supervision, faculté d’éducation et école privée), vous 
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Postes régionaux
Vous pouvez présenter votre candidature à l’un de ces 12 postes régionaux si : 
• vous êtes membre de l’Ordre et occupez un poste en enseignement à temps 

plein (TPL) ou à temps partiel (TPR) dans un conseil scolaire, une administration 
scolaire, une école privée ou l’Administration des écoles provinciales; 

• vous habitez dans l’une des municipalités ou l’un des secteurs précisés  
pour chaque région.

SUD-EST – TPR/TPL 
SUD-EST – TPL

La région du Sud-Est comprend : 
Ottawa, Prescott, Russell, Stormont, 
Dundas, Glengarry, Hastings, Lennox, 
Addington, Lanark, Renfrew, Leeds, 
Grenville, Frontenac et Prince Edward. 

CENTRE-SUD – TPR/TPL 
CENTRE-SUD – TPL

La région du Centre-Sud comprend : 
Northumberland, Kawartha Lakes, 
Peterborough, Clarington, Simcoe, 
Haliburton, Muskoka, Dufferin, 
Wellington, Peel (y compris Mississauga), 
Halton, Waterloo, Niagara et Hamilton. 

SUD-OUEST – TPR/TPL 
SUD-OUEST – TPL

La région du Sud-Ouest comprend : 
Brant, Essex, Lambton, Elgin, Middlesex, 
Huron, Perth, Bruce, Grey, Oxford, 
Haldimand, Norfolk et Chatham-Kent.

CENTRE – TPR/TPL 
CENTRE – TPL

La région du Centre comprend : Toronto, 
York et Durham (sauf Clarington, qui  
fait partie de la région du Centre-Sud). 

NORD-OUEST – TPR/TPL 
NORD-OUEST – TPL

La région du Nord-Ouest comprend : 
Algoma, Cochrane, Kenora, Rainy 

devez posséder les qualifications 
pour ce poste et travailler à ce titre. 

Vous ne pouvez siéger au conseil si 
vous êtes au service d’un des 13 organis-
mes provinciaux exclus (voir p. 39) ou y 
occupez un poste élu ou nommé, ou si 
vous êtes titulaire d’un poste de prési-
dence dans une filiale régionale d’un de 
ces organismes. Si vous occupez un de 
ces postes, vous pouvez vous présenter 
aux élections, mais vous devez toutefois 
démissionner de votre poste et occuper 
un emploi dans votre catégorie avant de 
pouvoir entrer en fonction au conseil. 

Les anciens employés de l’Ordre 
peuvent présenter leur candidature pour 
un poste si au moins 12 mois se sont 
écoulés entre leur dernière journée de 
travail à l’Ordre et le début du mandat du 
prochain conseil, soit le 1er juillet 2021.  
Si vous avez déjà siégé au conseil, vous 
pouvez vous présenter si au moins trois 
années se sont écoulées depuis la fin  
de votre dernier mandat. 

Vous devez pouvoir effectuer la 
totalité du mandat de trois ans.

Les personnes qui signent vos 
documents de candidature (vos 
proposants) doivent répondre aux 
mêmes critères d’éligibilité au poste 
que vous sollicitez. 

Vous ne pouvez pas présenter votre 
candidature à plus d’un poste. 

Pour toute question, veuillez appeler 
la ligne d’information sur les élections 
au 416-961-8800 (sans frais en 
Ontario : 1-888-534-2222), poste 558. 

River et Thunder Bay. 

NORD-EST – TPR/TPL 
NORD-EST – TPL

La région du Nord-Est comprend : 
Sudbury, Manitoulin, Timiskaming, 
Nipissing et Parry Sound.
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Postes des systèmes 
Si vous êtes membre de l’Ordre et que vous n’occupez pas 

un poste de direction d’école ou de direction adjointe ni 
d’agente ou d’agent de supervision, que vous ne travaillez 
pas dans une école privée et que vous n’occupez pas un 
poste permanent ou en voie de permanence dans une faculté 
d’éducation, vous pouvez poser votre candidature à un poste 
à l’échelle de la province en lien avec le système (public ou 
catholique de langue française ou de langue anglaise) dans 
lequel vous travaillez à temps plein. Vous devez faire partie 
du personnel enseignant permanent. 

CONSEILS CATHOLIQUES DE LANGUE  
FRANÇAISE – ÉLÉMENTAIRE
Vous pouvez poser votre candidature à ce poste si vous 
occupez un emploi à temps plein au palier élémentaire d’un 
conseil ou d’une administration scolaire catholique de langue 
française et travaillez dans un module scolaire de langue 
française*. Vous devez posséder les qualifications pour donner 
un cours ou enseigner dans une classe du cycle primaire ou 
moyen ou des deux premières années du cycle intermédiaire.

CONSEILS CATHOLIQUES DE LANGUE  
FRANÇAISE – SECONDAIRE
Vous pouvez poser votre candidature à ce poste si vous 
occupez un emploi à temps plein au palier secondaire  
d’un conseil scolaire catholique de langue française. Vous 
devez posséder les qualifications pour donner un cours ou 
enseigner dans une classe soit des deux dernières années 
du cycle intermédiaire, soit du cycle supérieur.

CONSEILS PUBLICS DE LANGUE  
FRANÇAISE – ÉLÉMENTAIRE ET SECONDAIRE
Vous pouvez poser votre candidature à ce poste si vous 
occupez un emploi à temps plein au palier élémentaire ou 
secondaire d’un conseil scolaire public de langue française, 
de l’Administration des écoles provinciales au Centre 
Jules-Léger ou d’une administration scolaire publique qui 
exploite un module scolaire de langue française*. Vous 
devez également posséder les qualifications pour donner 
un cours ou enseigner dans une classe du cycle primaire, 
moyen, intermédiaire ou supérieur.

CONSEILS PUBLICS DE LANGUE  
ANGLAISE – ÉLÉMENTAIRE
Vous pouvez poser votre candidature à ce poste si vous 
occupez un emploi à temps plein au palier élémentaire  
d’un conseil scolaire public de langue anglaise, de l’Admi- 
nistration des écoles provinciales ou d’une administration 
scolaire autre qu’une administration scolaire catholique ou 
qu’un conseil d’écoles secondaires. Vous n’êtes pas éligible 
à ce poste si vous travaillez dans un module scolaire de 
langue française*. Vous devez posséder les qualifications 
pour donner un cours ou enseigner dans une classe du 
cycle primaire ou moyen ou des deux premières années  
du cycle intermédiaire.

CONSEILS PUBLICS DE LANGUE  
ANGLAISE – SECONDAIRE
Vous pouvez poser votre candidature à ce poste si vous 
occupez un emploi à temps plein au palier secondaire d’un 
conseil scolaire public de langue anglaise, d’une adminis-
tration scolaire publique ou de l’Administration des écoles 
provinciales. Vous n’êtes pas éligible à ce poste si vous 
travaillez dans un module scolaire de langue française*. 
Vous devez posséder les qualifications pour donner un 
cours ou enseigner dans une classe soit des deux dernières 
années du cycle intermédiaire, soit du cycle supérieur. 

CONSEILS CATHOLIQUES DE LANGUE  
ANGLAISE – ÉLÉMENTAIRE
Vous pouvez poser votre candidature à ce poste si vous 
occupez un emploi à temps plein au palier élémentaire  
d’un conseil scolaire catholique de langue anglaise ou 
d’une administration scolaire catholique de langue 
anglaise. Vous n’êtes pas éligible à ce poste si vous travail-
lez dans un module scolaire de langue française*. Vous 
devez posséder les qualifications pour donner un cours ou 
enseigner dans une classe du cycle primaire ou moyen ou 
des deux premières années du cycle intermédiaire. 

CONSEILS CATHOLIQUES DE LANGUE  
ANGLAISE – SECONDAIRE
Vous pouvez poser votre candidature à ce poste si vous 
occupez un emploi à temps plein au palier secondaire  
d’un conseil scolaire catholique de langue anglaise. Vous 
devez posséder les qualifications pour donner un cours ou 
enseigner dans une classe soit des deux dernières années 
du cycle intermédiaire, soit du cycle supérieur.

* Les modules scolaires de langue française n’incluent pas 
les programmes d’immersion. Pour toute question au sujet 
de ce qui constitue un module scolaire de langue française, 
veuillez appeler la ligne d’information sur les élections. 

Regardez notre vidéo
Vous songez à vous présenter aux élections du conseil? 
Regardez cette courte vidéo à oct-oeeo.ca/election2021 
pour découvrir, entre autres, comment vous pouvez servir 
votre profession et en savoir plus sur le processus de mise 
en candidature.

http://oct-oeeo.ca/Councilelection2018
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Postes des catégories
Si vous êtes membre de l’Ordre, possédez les qualifica-

tions requises et occupez un poste dans l’une des 
catégories suivantes, vous pouvez poser votre candidature 
au poste provincial en question.

DIRECTIONS D’ÉCOLE/DIRECTIONS ADJOINTES
Vous êtes éligible si vous détenez les qualifications requises 
(qualification de directrice ou de directeur d’école, parties 1  
et 2) et occupez un poste à la direction ou à la direction 
adjointe d’une école et ne travaillez pas dans une école privée. 

FACULTÉS D’ÉDUCATION
Vous êtes éligible si vous travaillez dans un établissement 
postsecondaire, soit une école ou une faculté d’éducation 
offrant des programmes agréés par l’Ordre, et occupez un 
poste permanent ou menant à la permanence.

ÉCOLES PRIVÉES
Vous êtes éligible si vous travaillez dans une école privée qui 
a présenté au ministère de l’Éducation un avis d’intention en 
vigueur d’exploiter une école privée. (Les enseignantes et 
enseignants des écoles privées qui sont membres de l’Ordre 
peuvent aussi se présenter aux postes régionaux.)

AGENTES ET AGENTS DE SUPERVISION 
Vous êtes éligible si vous travaillez comme agente ou agent 
de supervision et détenez la qualification pertinente. 

Engagement 
Combien de temps les membres du conseil  
doivent-ils consacrer aux affaires du conseil?
Les membres du conseil doivent participer à au moins 
quatre réunions du conseil par an. De plus, ils sont tenus 
de siéger à au moins deux comités prévus par la loi, 
permanents ou spéciaux. Les membres de certains 
comités doivent également siéger à des sous-comités et 
les membres bilingues pourraient être appelés à siéger à 
d’autres comités en raison de leur maitrise du français. En 
général, les présidentes et présidents de comités ont des 
responsabilités supplémentaires. Les membres du conseil 
doivent s’absenter en moyenne de 25 à 60 jours par année 
scolaire et les activités peuvent parfois se dérouler les fins 
de semaine et l’été. 

Quelle est la durée du mandat?
La durée du mandat est de trois ans. 

Quand dois-je assumer mes responsabilités  
en tant que membre du conseil?
Si vous êtes élu en avril 2021, vous prendrez vos fonctions 
le 1er juillet 2021. Vous devrez participer à une séance 
d’orientation de deux jours les 27 et 28 mai 2021 ou après 
cette date. La réunion inaugurale du neuvième conseil aura 
lieu le mardi 6 juillet 2021, et votre mandat se poursuivra 
jusqu’au 30 juin 2024.

Renseignements  
sur les candidatures

L es renseignements sur les candida- 
tures seront publiés sur le site web 

de l’Ordre d’ici au 16 février 2021.
CELA COMPRENDRA : 
• des renseignements biographiques; 
• des déclarations;
• des photos;
• d’autres renseignements sur  

les candidatures. 
Les noms des candidates et 

candidats et des membres qui 
appuient leur candidature doivent 

refléter ceux qui figurent sur le 
tableau public de l’Ordre.

Plus tard, vous obtiendrez des 
renseignements supplémentaires sur 
les personnes qui se présentent dans 
les catégories qui vous concernent, 
dans leurs blogues ainsi que sur le 
forum des électeurs et notre site web.

La liste des candidates et candidats, 
les blogues et le forum seront affichés 
le 8 janvier 2021 sur le site de l’Ordre  
à oeeo.ca. 

La liste alphabétique complète des candidates 
et candidats par poste sera publiée dans le 
numéro de mars 2021 de Pour parler profession.

INFORMATION  
SUR LES ÉLECTIONS 
DE 2021

Le processus électoral est 
conforme au Règlement 293/00. 

Ce processus est publié sur le  
site web de l’Ordre à l’intention 
des membres. 

Veuillez communiquer avec  
nous si vous avez des questions. 

INFORMATION SUR 
LES ÉLECTIONS

416-961-8800 (sans frais en Ontario : 
1-888-534-2222), poste 558

Courriel :  
votrechoix2021@oeeo.ca 

mailto:votrechoix2021@oeeo.ca
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Les décisions du conseil 
façonnent la profession 
enseignante
Nous accepterons les candidatures 

aux 23 postes élus du conseil 
jusqu’au 27 novembre 2020. Les 
membres de l’Ordre choisiront les 
personnes qui formeront le prochain 
conseil parmi les membres que vous 
appuierez, c’est-à-dire des personnes 
comme vous qui font preuve du même 
dévouement et de la même passion 
pour servir le public et offrir aux 
élèves une expérience d’appren-
tissage de grande qualité.

Si vous n’avez jamais songé à vous 
présenter au conseil, prenez le temps 
d’y réfléchir. Vous pourriez :
• mettre à profit votre expérience  

en classe et à l’école de manière à 
influer sur les décisions du conseil 
en matière de politique et à faire 
avancer la profession enseignante; 

• transmettre les connaissances, les 
perspectives et les relations que vous 
avez développées pour élargir vos 
horizons au profit de la profession. 
À titre de membre du conseil, vous 

(ou le collègue que vous nommerez et 
aiderez à faire élire) pourriez siéger au 
comité d’agrément et influer directe-
ment sur la formation des nouveaux 
pédagogues qui travailleront à vos 
côtés pendant des années en prenant 
des décisions qui auront une incidence 
sur les programmes de formation à 
l’enseignement. 

Vous pourriez aussi siéger au comité 
d’enquête, de discipline ou d’aptitude 
professionnelle et jouer un rôle essen-
tiel dans le traitement des plaintes 
contre des membres de l’Ordre. 

Le comité d’enquête détermine 
comment l’Ordre répond aux quelque 
150 plaintes qu’il reçoit annuellement. 
Les sous-comités de discipline et 
d’aptitude professionnelle tiennent 
chaque année des audiences pour 
entendre les allégations concernant 
une centaine de membres et déter- 

miner si ces derniers pourront 
demeurer membres de la profession.

Les membres du conseil qui siègent 
au comité des normes d’exercice de  
la profession et d’éducation ont la 
responsabilité de s’assurer que les 
normes d’exercice et de déontologie 
influent sur la qualité de l’enseigne-
ment en Ontario. 

Quand vous recevez Pour parler 
profession par la poste ou par courriel, 
vous obtenez une revue primée dont  
la politique éditoriale et le contenu  
ont été examinés et approuvés par le 
comité de rédaction, lequel est com-
posé de membres du conseil. Le comité 
examine tout le contenu de chaque 
numéro et détermine ce qui sera publié.

Comme membre du conseil, vous 
jouerez un rôle actif dans l’évaluation 
du contenu des cours menant à une 
qualification additionnelle et la 
résolution de nombreuses questions 
qui concernent les qualifications 
requises pour enseigner. Vous contri- 
buerez aussi à prendre des décisions 
sur des questions comme la transpa- 
rence des processus de l’Ordre. 

Vous discuterez du rôle de l’Ordre 
dans l’avancement de la profession 
enseignante. Chaque année, comme 
membre du conseil ou du comité des 
finances, vous devrez aussi déter-
miner le budget annuel et la cotisation 
annuelle des membres qui sert à 
financer le travail de l’Ordre. 

Ces sujets sont importants pour 
chaque membre de l’Ordre et ils 
alimentent déjà les discussions  
avec vos collègues. L’un de ces  
sujets pourrait vous encourager  
à participer activement. 

L’Ordre, c’est vous, alors impliquez-
vous! Jouez votre rôle, que ce soit 
pour vous en tant que professionnel, 
vos collègues ou l’ensemble de la 
profession enseignante. 

Tournée  
de l’Ordre 
par vidéo

Si vous songez à présenter 
votre candidature aux élections 
de 2021, faites une visite 
virtuelle de nos bureaux en 
visionnant une courte vidéo à 
oct-oeeo.ca/visitedelordre. 

Vous verrez les membres  
du conseil ainsi que notre 
personnel à l’œuvre, au  
centre d’appels, dans les salles 
d’audience, à la bibliothèque 
Margaret-Wilson et au sein  
des divisions qui soutiennent  
le conseil de l’Ordre dans  
son travail.

Mieux vaut 
prévenir  
que guérir! 
Bien que vous n’ayez besoin 
que de dix proposants, il serait 
prudent d’en avoir quelques-
uns de plus (jusqu’à cinq de 
plus pour un maximum de 
quinze) au cas où certains  
ne seraient pas éligibles. 

Chaque proposant doit être 
membre en règle de l’Ordre  
et éligible au poste de votre 
catégorie, et donc posséder  
les qualifications pour ce poste 
et travailler à ce titre. 

Vérifiez que vos proposants 
sont bien membres en règle en 
consultant notre tableau public 
Trouver un membre à oeeo.ca. 
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7 Répondez  
à toutes les  

exigences et  
transmettez votre  
dossier de candidature 
d’ici le 27 novembre 
2020, à 17 h (HNE). 

1 Vérifiez votre  
éligibilité :

3 Demandez à 10 collègues 
d’appuyer votre candidature :

2  Suivez les étapes du 
processus de mise en 
candidature en ligne.

L’ABC de la mise en candidature

  Assurez-vous 
qu’ils sont tous 
éligibles au 
poste que vous 
convoitez.

  Vérifiez que vos proposants n’ont pas 
appuyé un autre candidat qui se présente 
au même poste.

   Veillez à ce qu’ils soient 
tous membres en règle 
en consultant le tableau 
des membres sur notre 
site web.

Remarque : En raison des échéances serrées, nous ne 
pourrons accepter de candidatures après cette date. 

  Êtes-vous membre en règle? 
Vous devez être membre 
en règle pour poser votre 
candidature.

  Résidez-vous dans la zone 
géographique pertinente et 
répondez-vous aux exigences 
en matière d’emploi pour le 
poste que vous convoitez?

5Fournissez  
une photo.

6  Lisez attentivement 
la déclaration avant 
de confirmer votre 
candidature.
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4 Rédigez votre 
biographie.
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Suivez.  
Visitez.
Regardez.  
Partagez. oct-oeeo.ca/fbfroct-oeeo.ca/pifr

oct-oeeo.ca/yt

oct-oeeo.ca/li

oct-oeeo.ca/twfr

oct-oeeo.ca/igfr
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Déclaration  
des candidats
Si vous posez votre candidature 

au conseil de l’Ordre, vous  
devez inclure dans votre dossier  
de candidature une déclaration 
signée confirmant que vous êtes 
bien éligible au poste convoité et 
que tous les renseignements fournis 
sont exacts.

Votre déclaration doit indiquer que 
vous êtes disposé à prêter serment et 
préciser si vous occupez un poste, élu 
ou nommé, dans un des 13 organismes 
exclus (voir p. 39). Le cas échéant, 
vous devez confirmer votre intention 
de démissionner de votre poste, à 
l’échelle régionale ou provinciale, et 
d’occuper l’emploi nécessaire avant 
d’entrer en fonction à titre de membre 
du conseil. 

Vérifiez bien!
À chaque période électorale, 
au moins une personne 
présente un formulaire de  
mise en candidature signé  
par un ou plusieurs proposants 
non éligibles. 

Vos proposants doivent être 
éligibles au poste que vous 
convoitez, et ils ne doivent 
pas avoir signé le formulaire 
d’un autre candidat pour le 
même poste.

Par prudence, ne demandez  
pas seulement à dix collègues 
d’appuyer votre candidature, 
mais demandez à quelques 
personnes de plus (jusqu’à 
cinq de plus pour un maximum 
de quinze) afin d’avoir les 
signatures nécessaires, soit 
dix proposants éligibles.

Familiarisez-vous  
avec les exigences
Si vous posez votre candidature à l’un des 23 postes 
du conseil, prenez bien connaissance des exigences.
1) Examinez attentivement les 
exigences. Les renseignements que 
vous devez fournir sont énoncés 
dans la règlementation et aideront 
l’électorat à choisir les meilleures 
candidatures.

2) Obtenez la signature d’au moins  
dix membres de l’Ordre qui sont 
éligibles au poste que vous convoitez. 
Par exemple, si vous posez votre 
candidature au poste Conseils  
catholiques de langue française –  
Élémentaire, au moins dix personnes 
éligibles à ce poste doivent appuyer 
votre candidature. Nota : Un membre 
ne peut nommer qu’un seul candidat à 
un poste. Toutefois, il peut proposer 
d’autres membres à tout poste auquel 
il est éligible. Le nom et le numéro de 
membre de chacun de vos proposants 
paraitront dans le numéro de mars 
2021 de Pour parler profession.

3) Déposez votre candidature d’ici  
au vendredi 27 novembre 2020, à 
17 h (HNE). Nous examinerons chaque 
candidature pour vérifier que les 
candidats et les proposants répondent 
bien aux exigences du poste. Nous 
confirmerons par écrit que votre 
candidature a été officiellement 
acceptée dans les dix jours ouvrables 
suivant la réception de votre candida-
ture. La liste officielle des candidats 
figurera sur notre site web en 
janvier 2021 et dans le numéro de  
mars 2021 de Pour parler profession.

Consultez la foire aux questions à  
la page 49 pour en savoir plus sur le 
processus de candidature et les 
critères d’éligibilité. 

Vous pouvez également appeler la 
ligne d’information sur les élections au 
416-961-8800 (sans frais en Ontario : 
1-888-534-2222), poste 558, ou nous 
écrire à votrechoix2021@oeeo.ca.

mailto:votrechoix2021@oeeo.ca
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Votez, c’est facile
Rien n’est plus facile que de voter  
à l’élection du conseil en 2021 : 
• vous recevrez un bulletin simplifié afin de voter pour  

les candidats qui travaillent dans votre système;
• vous pourrez voter pour un maximum de quatre postes,  

y compris :
 deux postes régionaux, selon votre lieu de résidence 
 un poste des catégories (selon votre cas); 
 ou jusqu’à deux postes des systèmes (publics et 
catholiques de langue française et de langue anglaise)  
en fonction du système pour lequel vous travaillez. 
Si vous êtes sans emploi ou ne travaillez pas en éduca-

tion, vous recevrez des bulletins de vote pour les deux 
postes régionaux, selon votre lieu de résidence. 

RÈGLES SUPPLÉMENTAIRES
• Toutes les administrations des écoles provinciales sont 

reconnues comme des employeurs admissibles.
• Les anciens employés de l’Ordre peuvent se présenter 

aux élections du conseil si au moins 12 mois se sont 
écoulés entre leur dernière journée de travail à l’Ordre  
et le début du mandat du prochain conseil, soit le 
1er juillet 2021.

• Un membre de l’Ordre qui a déjà siégé au conseil peut  
se présenter si au moins trois ans se sont écoulés depuis 
son dernier mandat au conseil.

• Un membre actuel du conseil peut se présenter s’il sera  
en mesure de siéger pour toute la durée du mandat du 
prochain conseil, et ce, sans dépasser le nombre d’années 
de service consécutives permis par la loi sur l’Ordre.

Serment ou 
déclaration solennelle
Les membres élus et nommés au conseil doivent prêter 

serment ou faire une déclaration solennelle avant d’entrer 
en fonction, à défaut de quoi ils ne pourront siéger au conseil.

L’assermentation ou la déclaration solennelle se déroule 
devant une ou un commissaire aux affidavits. 

VOICI LE SERMENT OU LA DÉCLARATION SOLENNELLE
Je m’acquitterai loyalement et impartialement, au mieux  
de mes connaissances et de ma compétence, des fonctions 
de membre du conseil de l’Ordre et des comités du conseil 
auxquels je siège. 

Ce faisant, je veillerai à me laisser guider, dans l’exercice de 
mes fonctions, par le devoir de servir et de protéger l’intérêt 
public, devoir qui incombe tant à moi, en qualité de membre 
du conseil, qu’à l’Ordre. 

Je m’acquitterai des fonctions de ma charge sans faire 
preuve de favoritisme ou de mauvaise volonté à l’égard  
d’une personne ou d’une entité.

Je veillerai à ce qu’aucune charge d’administrateur, 
appartenance ou affiliation ou aucun poste, rémunéré  
ou non, n’entrave l’exercice de mes fonctions de membre  
du conseil ou ne soit incompatible avec lui.

Ainsi Dieu me soit en aide. 

(On omet la dernière phrase en cas de déclaration solennelle.)
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Foire aux questions réponses
Vous prévoyez présenter votre 

candidature aux élections du 
conseil de 2021 ou proposer la 
candidature d’un collègue? Vous  
ne savez pas pour qui voter? 

Nous avons dressé une liste  
des questions qui nous sont les  
plus fréquemment posées pour  
vous aider.

Si vous prévoyez présenter votre 
candidature ou appuyer celle de 
quelqu’un d’autre, il est préférable  
de vous y prendre tôt et de donner 
suffisamment de temps à vos propo-
sants afin qu’ils puissent remplir 
votre formulaire de mise en candida-
ture et vous le remettre. Cependant, 
vous pourrez poser votre candidature 
en ligne à oct-oeeo.ca/candidatures 
et le faire à votre rythme.

De plus, nous enverrons des mises 
à jour sur les élections à tous les 
abonnés de notre infolettre, Des 
nouvelles de l’Ordre. Si ce n’est  
déjà fait, abonnez-vous à l’infolettre 
dans la section réservée aux 
membres à oeeo.ca.

Je croyais que le modèle de gouver- 
nance de l’Ordre allait changer. 
Pourquoi tenir une élection?  
Le conseil a approuvé que l’on recom-
mande au Ministère un processus de 
sélection qui définit clairement les 
rôles, les attentes et les compétences 
des membres du conseil et des 
comités. Mais toute modification à 
notre modèle de gouvernance néces-
site des changements législatifs, et 
cela n’a pas encore eu lieu. En attend-
ant, nous devons tenir des élections 
pour pourvoir 23 des 37 postes 
existants au conseil, et ce, conformé-
ment à la Loi sur l’Ordre des ensei-
gnantes et des enseignants de l’Ontario 
et au règlement sur les élections  
pris en application de cette loi. Si la 
province modifie la législation, nous 
devrons peut-être annuler l’élection 
de 2021 ou tronquer le terme de trois 
ans du prochain conseil. 

Si je remporte l’élection, quelle  
sera la durée de mon mandat? En 
vertu de la législation en vigueur, les 
membres sont élus pour un mandat de 
trois ans. Comme nous l’avons dit en 
cas de changement législatif, la durée 
du mandat pourrait changer.

Pourquoi devrais-je me présenter aux 
élections du conseil? J’ai déjà tant de 
choses à faire! Le conseil de l’Ordre fixe 
les politiques et priorités qui touchent 
la profession. Il est composé de 
membres comme vous – enseignantes 
et enseignants, administratrices et 
administrateurs scolaires, parents de 
partout en Ontario – qui font preuve du 
même engagement à veiller au bienêtre 
des élèves et à prendre des décisions 
sur des enjeux pour la profession.

Comment savoir si je suis éligible?
Si vous êtes membre en règle de 
l’Ordre, que vous résidez en Ontario et 
répondez aux critères d’éligibilité d’un 
poste en particulier, vous êtes éligible. 

Les candidates et candidats aux 
postes régionaux ou aux postes des 
systèmes (publics ou catholiques de 
langue française ou de langue 
anglaise) doivent être des enseignants 
permanents au sein de leur conseil 
scolaire, à temps plein (la plupart des 
postes) ou à temps partiel (certains 
postes), et ne peuvent occuper un 
autre poste ni être en prêt de service.

Puis-je me présenter à plus d’un poste?
Non. Vous ne pouvez poser votre 
candidature qu’à un seul poste.

Combien y a-t-il de postes et quels  
en sont les critères d’éligibilité?
Il y a 23 postes. Quatre postes sont 
destinés aux catégories suivantes : 
agentes et agents de supervision, 
directions d’école ou directions 
adjointes, facultés d’éducation et 
écoles privées. Six postes régionaux 
et les sept postes des systèmes sont 
ouverts au personnel enseignant 

permanent à temps plein. Six postes 
régionaux sont ouverts au personnel 
enseignant à temps plein ainsi qu’au 
personnel permanent à temps partiel. 

Y a-t-il des exceptions aux  
critères d’éligibilité? Les candidates et 
candidats qui occupent un poste auquel 
ils ont  été nommés ou élus dans un  
des 13 organismes professionnels ou 
gouvernementaux spécifiés (voir p. 39),  
à l’échelle régionale ou provinciale, 
doivent signer une déclaration indiquant 
qu’ils démissionneront de leur poste 
s’ils sont élus au conseil de l’Ordre. 

Un membre de l’Ordre qui a déjà 
siégé au conseil peut se présenter  
si au moins trois ans se sont écoulés 
depuis son dernier mandat au conseil.

Un membre actuel du conseil peut 
se présenter s’il sera en mesure de 
siéger pour toute la durée du mandat 
du prochain conseil, et ce, sans 
dépasser le nombre d’années de 
service consécutives permis par la 
Loi sur l’Ordre des enseignantes et 
des enseignants de l’Ontario.

Les employés de l’Ordre peuvent-ils 
siéger au conseil? Non. De plus, un 
ancien employé de l’Ordre n’est éligible 
que si au moins 12 mois se sont écoulés 
entre sa dernière journée de travail à 
l’Ordre et le début du mandat.

Puis-je présenter ma candidature si 
 je suis membre en règle de l’Ordre à la 
retraite ou si je fais de la suppléance?
Si vous avez enseigné au moins dix jours 
au cours des douze mois précédant le 
27 novembre 2020, vous pouvez poser 
votre candidature à l’un des six postes 
régionaux ouverts aux enseignantes et 
enseignants à temps partiel.

Si vous êtes élu, vous devez con-
tinuer à enseigner au moins dix jours 
chaque année de votre mandat. 

Comment définit-on «temps plein»  
et «temps partiel»?
Un enseignant à temps plein est une 
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personne qui occupe un poste perma-
nent et à qui on assigne un horaire 
régulier pour enseigner à temps plein 
à des élèves d’une école élémentaire 
ou secondaire.

Une personne qui enseigne nor-
malement à temps plein, mais qui  
est en congé parental, de maladie  
ou pour des raisons familiales, est 
considérée comme un enseignant  
à temps plein.

Un enseignant à temps partiel est 
une personne qui occupe un poste 
permanent et à qui on assigne un 
horaire régulier pour enseigner à 
des élèves d’une école élémentaire 
ou secondaire, mais selon un 
horaire comportant moins d’heures 
que celui des enseignants à  
temps plein.

Une personne qui enseigne nor-
malement à temps partiel, mais qui 
est en congé parental, de maladie  
ou pour des raisons familiales, est 
considérée comme un enseignant à 
temps partiel.

Les enseignantes et enseignants  
à temps partiel doivent enseigner  
au moins dix jours chaque année  
de leur mandat. 

Puis-je poser ma candidature  
si je suis en congé négocié?
Non. Seules les personnes en congé 
parental, en congé de maladie ou  
pour des raisons familiales peuvent  
se présenter. Aucun autre congé, 
congé d’études ou X/Y (salaire différé) 
n’est admissible.

Est-ce que les enseignants 
bibliothécaires, conseillers 
d’orientation, conseillers et autres 
membres de l’Ordre employés à 
temps plein ou à temps partiel 
peuvent présenter leur candidature 
aux élections?
Oui. On considère qu’ils sont des 
enseignants et qu’ils peuvent se 
présenter à des postes ouverts au 
personnel enseignant qui occupe un 

poste permanent à temps plein ou  
à temps partiel.

Comment puis-je poser  
ma candidature?
Vous devez préparer votre dossier de 
candidature en ligne à oct-oeeo.ca/
candidatures et le transmettre au 
registraire avant 17 h (HNE), le 
27 novembre 2020. 

Vous aurez besoin de la signature 
d’au moins dix membres de l’Ordre 
éligibles au poste que vous convoitez 
au moment de signer et qui n’ont pas 
signé le formulaire d’un autre candi-
dat posant sa candidature au même 
poste que vous. 

Votre nom et le nom de vos propo-
santes et proposants doivent refléter 
ceux qui figurent sur le tableau public 
de l’Ordre.

Quand saurai-je si ma candidature  
est officiellement acceptée? 
Le registraire vous avisera par écrit 
dans les dix jours ouvrables suivant  
la réception de votre formulaire. 

En tant que candidat officiel, l’Ordre 
peut-il diffuser de l’information sur 
ma campagne?
Les candidates et candidats doivent 
fournir leur biographie en français ou 
en anglais; celle-ci sera publiée dans 
le numéro de mars 2021 de Pour parler 
profession et sur le site web de l’Ordre. 
Ces renseignements seront offerts en 
français et en anglais. Le personnel de 
l’Ordre se chargera de la traduction.

Les candidats devront soumettre 
des renseignements sur leur expé- 
rience en enseignement, leur poste 
actuel en enseignement, leur expé- 
rience et leur participation à des 
fédérations, le cas échéant, leurs 
autres activités relatives à l’enseigne-
ment et leur adhésion à des associa- 
tions connexes, leur participation à des 
activités de perfectionnement profes-
sionnel et leurs champs d’intérêt 
professionnels. De plus, ils devront 

signer une déclaration indiquant qu’ils 
comprennent leur devoir de servir et de 
protéger l’intérêt public. 

Les candidats auront leur propre 
blogue dans la section réservée  
aux membres de notre site web et 
pourront participer au forum en ligne 
dans lequel les membres poseront des 
questions et afficheront des commen-
taires. Nous avons apporté des amélior-
ations aux blogues et au forum en ligne 
depuis la dernière élection. Les ensei-
gnantes et enseignants dont la candida-
ture a été acceptée recevront de plus 
amples renseignements à ce sujet.

Les membres élus du conseil  
sont-ils rémunérés?
Si vous êtes un membre élu du conseil 
et que vous devez vous absenter de 
votre emploi pour assister à une 
réunion du conseil ou d’un comité, nous 
rembourserons les frais de suppléance 
assumés par votre employeur. Si vous 
devez assister à une réunion durant une 
période de vacances, vous recevrez une 
somme de 150 $ par jour de service ou 
de 75 $ pour les réunions et le temps de 
préparation de moins de trois heures. 
De plus, l’Ordre rembourse les mem-
bres pour les dépenses occasionnées 
pendant les déplacements liés à leur 
travail au conseil.

Comment puis-je obtenir  
plus d’informations?
Si vous prévoyez poser votre candida-
ture, consultez notre site web à  
oeeo.ca pour y trouver les plus 
récentes nouvelles sur les élections. 
Vous pouvez aussi composer le 
416-961-8800 (sans frais en Ontario : 
1-888-534-2222), poste 558, ou  
écrire à votrechoix2021@oeeo.ca.

Si j’ai siégé au conseil pendant deux 
mandats consécutifs, puis-je me 
présenter en 2021?
Non. Un mandat complet (trois ans) 
doit s’écouler avant que vous puissiez 
de nouveau poser votre candidature. 

http://oct-oeeo.ca/nominations
http://oct-oeeo.ca/nominations
mailto:votrechoix2021@oeeo.ca
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Je travaille pour une administration 
des écoles provinciales. Puis-je me 
présenter aux élections?
Oui. Toutes les administrations des 
écoles provinciales sont reconnues 
comme des employeurs admissibles. 

Il y a trop de postes et trop de 
candidats que je ne connais pas. 
Comment puis-je voter d’une 
manière éclairée? 
Nous utilisons toutes les plateformes 
possibles, y compris notre site web, 
notre revue Pour parler profession, nos 
infolettres, des vidéos, des webinaires 
et les médias sociaux, pour fournir  
des renseignements sur les élections. 
Vous pouvez également appeler notre 
ligne d’information sur les élections 
ou vous rendre à oct-oeeo.ca/
election2021. 

Si je me présente aux prochaines 
élections, qui pourra voter pour moi?
Les électeurs qui vivent dans votre 
région et travaillent au sein de votre 
système scolaire (ou catégorie addi-
tionnelle) pourront voter pour vous. 

Je travaille en tant que direction 
adjointe à temps partiel. Suis-je 
éligible au poste de directions 
d’école/directions adjointes?
Vous pouvez poser votre candidature 
à ce poste si vous possédez les 
qualifications requises (PQD, parties 
1 et 2), faites partie du personnel 
enseignant permanent de votre 
employeur et travaillez en tant que 
direction d’école ou direction adjointe 
à temps plein ou à temps partiel.

Servir l’intérêt public
La raison d’être de l’Ordre est de 

règlementer la profession ensei-
gnante en Ontario pour que le public ait 
la certitude que le bienêtre et le succès 
des élèves constituent sa priorité.

Qu’ils soient membres du personnel 
enseignant ou de l’administration, 
parents ou membres du public, les 
membres élus et nommés du conseil 
prennent des décisions dans le but 
d’appuyer les élèves et de soutenir la 
profession enseignante, deux éléments 
d’intérêt tant pour la profession que 
pour le public.

Les dossiers de candidature 
doivent inclure une déclaration 
montrant que les candidates et 
candidats comprennent bien leur 

devoir de servir et de protéger 
l’intérêt public. Ces candidats 
doivent indiquer s’ils occupent un 
poste élu ou nommé dans l’un des 
13 organismes exclus (voir p. 39) et 
confirmer qu’ils démissionneront 
dudit poste s’ils sont élus.

Chaque membre du conseil doit 
prêter serment ou faire une déclara-
tion solennelle (voir p. 48) et promettre 
par écrit de ne pas accepter des 
directives d’un autre organisme. Les 
représentants élus au conseil devront 
remettre un rapport écrit au registraire 
faisant état de tout financement qu’ils 
pourraient avoir reçu, dont les sommes 
et les sources de financement, dans le 
cadre du processus électoral.

Vous pourrez voter en vue d’élire les 
membres du neuvième conseil, 

pourvu que vous soyez membre en règle 
de l’Ordre le mercredi 24 février 2021,  
à 17 h (HNE). 

L’élection se déroulera entièrement 
en ligne à partir de la section réservée 
aux membres de notre site à oeeo.ca 
ou de notre appli. 

Pour voter, il vous suffira d’ouvrir une 
session dans la section réservée aux 
membres, située sur la page d’accueil 
de notre site web, et de suivre les 
instructions. Si ce n’est déjà fait, vous 
devrez activer votre dossier à oeeo.ca, 
à partir de l’onglet «Membres».

Les bulletins de vote vous attendront 
dans cette section du 8 mars 2021, à 
9 h (HNE), au 12 avril 2021, à 23 h 59 
(HAE), après quoi il ne sera plus 
possible de voter. Vous aurez accès  
à un bulletin de vote sur lequel vous 
verrez le ou les postes pour lesquels 
vous avez le droit de vote.

Le dépouillement et la vérification 
des bulletins de vote auront lieu le 
13 avril 2021. Les résultats seront 
affichés sur notre site web le 
14 avril 2021.

Votez en ligne POSEZ VOTRE CANDIDATURE  
EN LIGNE
Vous pourrez poser votre candidature 
en ligne. C’est facile. 

Nous devons recevoir les candida-
tures d’ici au vendredi 27 novembre  
2020, à 17h (HNE). Vous pourrez 
entamer le processus dès le 
18 aout 2020 en créant un dossier  
à oct-oeeo.ca/candidatures.

Ce dossier vous permettra de 
préparer et de recueillir les renseigne-
ments nécessaires pour présenter votre 
candidature. Vous n’aurez qu’à suivre 
les instructions pour chaque étape.

Vous pourrez alors modifier votre 
biographie, afficher une photo à 
l’appui, commencer à obtenir les 
renseignements sur vos proposants 
(au moins dix, au plus quinze), et 
formuler votre énoncé précisant que 
vous comprenez bien votre devoir de 
servir et de protéger l’intérêt public. 

 Une fois toutes les étapes ter-
minées, cliquez sur «Envoyer» pour 
nous transmettre votre dossier de 
candidature. Vous recevrez un accusé 
de réception automatiquement 
généré. Nous confirmerons si votre 
candidature a été acceptée dans les 
dix jours ouvrables. ■

Si vous avez besoin d’aide, 
n’hésitez pas à appeler la ligne 
d’information sur les élections 
au 416-961-8800 (sans frais  
en Ontario : 1-888-534-2222), 
poste 558, ou à nous écrire à 
votrechoix2021@oeeo.ca.

http://oct-oeeo.ca/Councilelection2018
http://oct-oeeo.ca/Councilelection2018
http://oct-oeeo.ca/nominations
mailto:votrechoix2021@oeeo.ca


Pour en savoir plus,
consultez oeeo.ca.

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

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

EAO, la marque du 
professionnalisme 
en enseignement.

JE SUIS UNE

enseignante 
agréée de 
l’Ontario

Punita Shah, EAO



• 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

Pour la plupart des récents diplômés 
en enseignement de l’Ontario, l’année 
scolaire 2019-2020 a démarré du bon 
pied. La COVID-19 a ensuite fait dévier 
la voie professionnelle de milliers de 
nouveaux pédagogues en forçant les 
écoles à fermer temporairement dès 
la mi-mars.

En septembre 2019, la situation du 
marché du travail était encourageante 
pour les nouveaux membres de la 
profession. Les sondages effectués dans 
le cadre de l’étude sur la transition à 
l’enseignement révélaient de meilleures 
perspectives d’emploi, et ce, invariable-
ment. Près de 19 nouveaux enseignants 
certifiés sur 20 ont décroché un emploi 
en enseignement au cours de leur 
première année de carrière en Ontario. 
Leur taux de chômage de six pour cent 
était similaire à celui rapporté au cours 
des années scolaires précédentes, et 
bien en deçà du taux de 16 pour cent 
rapporté dans notre sondage de 2017. 

Mais quand les écoles de l’Ontario  
ont fermé en mars 2020, la plupart  
des enseignantes et enseignants en 
première année de carrière n’avaient 
pas encore décroché un emploi perma-
nent. La situation d’emploi de plus de 
huit sur dix d’entre eux (85 pour cent) 
était encore précaire, et ils ont été 
nombreux à se retrouver sans emploi ou 
avec une charge de travail hebdoma-
daire diminuée après l’annulation des 
cours en présentiel. 

La moitié des enseignants en 
première année de carrière qui n’avaient 
pas décroché un emploi permanent en 
mars 2020, y compris ceux qui avaient 
obtenu un contrat de remplacement à  
court ou à long terme, ou qui faisaient 
de la suppléance à la journée, affirment 
qu’ils n’ont pas eu d’autres offres 
d’emploi ou que leur charge de travail 
s’est retrouvée réduite pour le restant 
de l’année scolaire. 

Perturbations en début de carrière 

Les sondages annuels effectués auprès des enseignantes et enseignants en début de 
carrière en Ontario dans le cadre de l’étude sur la transition à l’enseignement de 2002 
jusqu’à ce jour fournissent des données qui permettent de brosser le tableau du 
marché de l’emploi en constante évolution dans ce domaine. Cette année, 4 014 per- 
sonnes ont répondu au sondage. Ce groupe comprend des enseignants ayant reçu 
l’autorisation d’enseigner entre 2010 et 2019, ainsi que des enseignants formés ailleurs 
qu’en Ontario et nouvellement arrivés dans la province qui ont reçu l’autorisation 
d’enseigner en 2018 et en 2019. Le rapport complet de l’étude de cette année sera 
accessible sur le site web de l’Ordre en février 2021.

Les suppléantes et suppléants à la 
journée ont le plus perdu : plus de quatre 
sur cinq en première année de carrière 
(83 pour cent) affirment ne pas avoir 
travaillé après la fermeture des écoles 
ou avoir eu une charge de travail réduite. 
De plus, presque tous ces suppléants 
touchés par la fermeture des écoles  
(90 pour cent) disent ne plus avoir 
travaillé du tout après la fermeture. 

Bien que faire de la suppléance à la 
journée soit considérablement moins 
courant de nos jours après la première 
année de carrière, huit enseignants 
sur dix qui sont entre leur deuxième et 
cinquième année de carrière ont aussi 
rapporté ne plus avoir eu de travail en 
enseignement ou avoir eu une charge 
réduite après la fermeture des écoles. 

La perte d’emploi a été omniprésente 
chez les suppléants à la journée, d’un 
bout à l’autre de la province, tant chez 
les anglophones que francophones, ainsi 
que ceux qui enseignent le français 
langue seconde. Si on applique les 
résultats du sondage de 2020 à l’ensem-
ble des diplômés en enseignement qui 
sont encore dans leurs cinq premières 
années de carrière, on estime que la 
fermeture des écoles en Ontario a 
perturbé la situation d’emploi de 
5 600 membres de l’Ordre, dont la 
plupart n’ont eu aucune autre charge 
d’enseignement au cours des quelques 
derniers mois de l’année scolaire. 

Les répercussions de la fermeture 
des écoles sur le marché de l’emploi se 

reflètent aussi dans le sous-emploi 
déclaré. Depuis plusieurs années,  
de plus en plus de récents diplômés 
affirment pouvoir enseigner autant 
qu’ils le veulent au cours de la première 
année scolaire de leur carrière. En 
2020, le sous-emploi a grimpé à 35 pour 
cent, alors qu’il n’était que de 15 pour 
cent dans notre sondage de 2019.

Bien que les écoles de l’Ontario 
n’aient pas gardé à leur service des 
milliers d’enseignants en début de 
carrière au cours des premiers mois 
de la pandémie de COVID-19, cette 
perte d’emploi ne semble pas les avoir 
découragés. Presque tous (99 pour 
cent) disent espérer enseigner de 
nouveau en 2020-2021. 

À la rentrée de septembre, les 
conseils scolaires d’un bout à l’autre de 
la province pourraient mettre en place 
divers modes de prestation, comme 
l’enseignement traditionnel en salle de 
classe, la poursuite de l’apprentissage  
à distance et un modèle mixte d’appren-
tissage virtuel en ligne comportant 
moins d’enseignement traditionnel en 
salle de classe. Les enseignants en 
début de carrière qui n’ont pas encore 
décroché un poste permanent ont hâte 
d’enseigner dans des salles de classe et 
de favoriser l’apprentissage virtuel en 
ligne (synchrone et asynchrone), afin 
que les élèves de l’Ontario puissent 
saisir les meilleures occasions d’ap-
prentissage possible en cette difficile 
période de pandémie. ■
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DIPLÔMÉS D’UN PROGRAMME DE  
FORMATION À L’ENSEIGNEMENT  
DE L’ONTARIO EN PREMIÈRE ANNÉE  
DE CARRIÈRE DANS LA PROVINCE

1 424

940

2 382

294
228

340

1re ANNÉE 2e ANNÉE 3e À 5e ANNÉE

SUPPLÉANCE À LA JOURNÉE

CHÔMAGE SOUS-EMPLOIREMPLACEMENTS À LONG TERME/
PERSONNEL CONTRACTUEL

DÉBUTS DE CARRIÈRE INTERROMPUS    
PAR LA FERMETURE DES ÉCOLES 

2017

2019

2018

2020

6 %

6 %5 %

16 %

25 %

19 %

15 %

35 %

Nouvelles nominations
Linda Lacroix, EAO
Nous accueillons Linda 
Lacroix, EAO, au poste de 
directrice des Enquêtes  
et des audiences. Forte de 
ses 29 années d’expérience 
dans le domaine de l’éduca-
tion, Mme Lacroix est une 
pédagogue chevronnée qui 

a occupé divers postes de leadeurship. Avant de se 
joindre à nous, elle était directrice de la Division de 
la réussite, de l’enseignement et de l’apprentissage 
en langue française au ministère de l’Éducation. 

De 2013 à 2018, Mme Lacroix était surintendante  
de l’éducation au Conseil scolaire public du Nord-
Est de l’Ontario et, pendant 15 ans, elle a été 
directrice d’école. Elle est depuis longtemps 
membre de divers comités et réseaux à l’échelle 
provinciale, et participe à maints projets 
communautaires. 

Mme Lacroix détient une M. Éd. de l’Université 
d’Ottawa, ainsi qu’un B. Éd. et un B.A. de l’Université 
Laurentienne.

Todd Lalonde
Todd Lalonde a été nommé au conseil  
en juin 2020 pour un mandat de deux 
ans. Il est superviseur au sein du 
département de l’infrastructure et  
des travaux municipaux de la ville  
de Cornwall. 

M. Lalonde est conseiller scolaire  
élu et président du conseil d’adminis-

tration du Catholic District School Board of Eastern Ontario.  
Ses pairs l’ont élu au poste de directeur régional de l’Ontario 
Catholic School Trustee Association (OCSTA). De plus, il préside 
le comité d’éducation catholique et d’enrichissement des 
conseillers scolaires de l’OCSTA et a été nommé par la province 
pour siéger à la Commission des parcs du Saint-Laurent.

Durant sa carrière, il a siégé comme membre du conseil 
d’administration du Children’s Treatment Centre de Cornwall,  
du Family Counselling Centre de Cornwall, de l’organisme United 
Counties et de Centraide pour la région de Stormont, Dundas et 
Glengarry. Il a aussi été bénévole pour la Société canadienne de 
la sclérose en plaques.

M. Lalonde a acquis une vaste formation scolaire à l’Algonquin 
College, à Ottawa et au St. Lawrence College, à Cornwall.
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Appel de candidatures
POSTE VACANT AU CONSEIL : 
AGENTE OU AGENT 
DE SUPERVISION
Les membres de l’Ordre qui possèdent 
la qualifi cation d’agente ou d’agent de 
supervision et qui occupent actuellement 
cette fonction sont invités à présenter leur 
candidature à ce poste vacant au conseil. 

 Siéger au conseil
 Le conseil régit les affaires de l’Ordre . Il est composé 
de 23 membres de l’Ordre élus par leurs pairs et de 
14 autres personnes nommées par le gouvernement 
provincial.  Il veille à ce que les politiques qui règlementent 
la profession enseignante se conforment aux objets de 
l’Ordre prescrits par la Loi sur l’Ordre des enseignantes 
et des enseignants de l’Ontario. 

La personne retenue siègera jusqu’au 30 juin 2021, soit la 
fi n du mandat du présent conseil.

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

Vous pouvez  présenter votre candidature jusqu’au 
30 septembre 2020. Pour en savoir plus, consultez oeeo.ca.

OEEO.CA

Appel de candidatures
 POSTE VACANT AU CONSEIL : 
FACULTÉ D’ÉDUCATION
 Les membres de l’Ordre au service d’un 
établissement postsecondaire, soit une 
école ou une faculté d’éducation offrant 
des programmes agréés par l’Ordre, et qui 
occupent un poste permanent ou menant à 
la permanence sont invités à présenter leur 
candidature à ce poste vacant au conseil. 

 Siéger au conseil
 Le conseil régit les affaires de l’Ordre . Il est composé 
de 23 membres de l’Ordre élus par leurs pairs et de 
14 autres personnes nommées par le gouvernement 
provincial.  Il veille à ce que les politiques qui 
règlementent la profession enseignante se conforment 
aux objets de l’Ordre prescrits par la Loi sur l’Ordre 
des enseignantes et des enseignants de l’Ontario. 

La personne retenue siègera jusqu’au 30 juin 2021, soit la 
fi n du mandat du présent conseil.

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

Vous pouvez  présenter votre candidature jusqu’au 
30 septembre 2020. Pour en savoir plus, consultez oeeo.ca.

OEEO.CA
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Élaine Legault
Élaine Legault a été nommée au conseil en mai 
2020 pour un mandat de deux ans. Consultante 
pour le Conseil des organismes francophones  
de la région de Durham (COFRD), Mme Legault 
milite sans relâche pour la communauté 
franco-ontarienne.

Aujourd’hui semi-retraitée, Mme Legault  
a œuvré pendant 22 ans à titre de directrice 

générale du COFRD, carrefour de services en français de la région de 
Durham en matière d’arts et de culture, d’appui à l’immigration et à 
l’emploi, et de droit familial.

Elle a également travaillé pour le Conseil scolaire de district catholique 
Centre-Sud (renommé depuis MonAvenir) à titre de conseillère pendant 
dix ans et à titre de présidente pendant deux ans, en plus d’avoir été 
présidente et conseillère de la section de langue française du Durham 
District Catholic School Board pendant trois ans, et membre de plusieurs 
conseils de parents d’écoles.

Tout au long de sa carrière, Mme Legault a œuvré pour des organismes  
de langue française, tels que l’Assemblée de la francophonie de l’Ontario 
(AFO), le Réseau Ontario et le Mouvement des cursillos francophones,  
et a siégé à de nombreux comités de la ville d’Oshawa.

En 2014, elle a été admise au sein de l’Ordre de la Pléiade de  
l’Organisation internationale de la francophonie en reconnaissance  
de son dévouement exceptionnel visant à promouvoir la coopération, 
l’amitié et la langue française. Elle a également été reçue au sein de  
la Compagnie des Cent-Associés francophones et remporté un Prix 
Hommage Théâtre Action. ■

À sa réunion par vidéoconférence du  
4 juin 2020, le conseil de l’Ordre a :
• accueilli les nouveaux membres 

nommés au conseil, Bonnie Oakes 
Charron et Élaine Legault;

• reçu le rapport trimestriel de  
la présidente;

• accepté les états financiers audités  
du 31 décembre 2019 de l’Ordre; 

• renommé KPMG comme auditeur  
de l’Ordre pour 2020; 

• approuvé la règlementation sur les 
autres exigences d’admissibilité pour la 
thérapie et les consultations afin qu’on 
clarifie que le financement cesse quand 
l’élève retire l’allégation de mauvais 
traitements d’ordre sexuel ou d’actes 
interdits impliquant de la pornographie 
juvénile ou, dans le cas d’un élève 
mineur, quand le parent ou le tuteur  
de l’élève la retire; et

• approuvé une philosophie et un 
processus de rémunération pour  
les employés de l’Ordre. ■

Réunions  
du conseil

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 ensei-
gnantes et enseignants, y compris les gestes 
appropriés et inappropriés. Les détails ont  
été modifiés par souci de confidentialité.

L’Ordre a reçu la plainte d’un parent 
concernant Mme Louise, une ensei-
gnante du secondaire, parce qu’elle 
avait envoyé un courriel à un parent 
au sujet des progrès scolaires de 
son fils.

Le courriel contenait des 
remarques inappropriées, telles que :
• «Il a donc d’autres atouts que son 

joli visage.» 
• «Est-il aussi mature qu’il devrait 

l’être pour son âge? Je me le 
demande parfois.»

• «Je doute qu’il arrive à jouer dans  
la NBA un jour. Il devra apprendre  
à marcher correctement avant de 
pouvoir sauter.»
L’enseignante a dit avoir fait ces 

remarques pour alléger le contenu 
du courriel qui portait sur le mauvais 
rendement scolaire de l’élève.

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

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

moins sévère)

LE RÉSULTAT
Le sous-comité d’enquête s’est  
dit préoccupé du fait que l’ensei-
gnante ait envoyé un courriel à un 
parent qui contenait des remarques 
inappropriées au sujet de son fils.  
Il a décidé d’adresser un avertisse-
ment écrit à Mme Louise. ■
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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’incompétence ou de faute profes-
sionnelle. Les sous-comités sont 
composés de membres du conseil élus 
et nommés. Le certificat d’un membre 
jugé incompétent ou reconnu cou-
pable de faute professionnelle peut 
être révoqué, suspendu ou assorti  
de conditions ou de restrictions.  
Dans les cas de faute professionnelle, 
le membre peut également recevoir 
une réprimande, une admonestation 
ou des conseils, et le comité peut 
imposer une amende et ordonner  
au membre de payer des frais.

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

Vous pouvez consulter les recom-
mandations 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 Adrian Michael Black
NO DE MEMBRE 400220
DÉCISION Suspension, réprimande  
et conditions
Un sous-comité de discipline a 
suspendu le certificat d’Adrian 
Michael Black, enseignant au service 
de l’Upper Canada District School 
Board, parce qu’il a infligé des 
mauvais traitements d’ordre  

physique à des élèves et a omis de 
surveiller des élèves. 

M. Black a eu des contacts inappro-
priés avec un élève en l’agrippant et 
en le tirant, et il a poussé et/ou coincé 
des élèves dans le cadre d’une porte. 
Il a également omis de superviser 
adéquatement ces élèves quand ils 
ont fini par se retrouver dehors, ce qui 
a amené un autre élève à se blesser.

M. Black a reçu l’autorisation 
d’enseigner en juin 1990. Il était 
présent à l’audience du 5 février 2020 
et y était représenté par un avocat.

Le sous-comité de discipline a 
reconnu M. Black coupable de faute 
professionnelle et a ordonné que  
son certificat d’enseignement soit 
suspendu pendant quatre mois.  
De plus, il a enjoint à M. Black de se 
présenter devant lui pour recevoir 
une réprimande.

M. Black doit également suivre à ses 
frais et réussir un cours sur les limites 
professionnelles, la gestion de classe 
et la gestion de la colère, et ce, dans 
les 180 jours de la décision.

Dans sa décision, le sous-comité  
a écrit : «L’on s’attend à ce que les 
membres de la profession se compor-
tent calmement et professionnelle-
ment et qu’ils n’utilisent pas la force 
physique de façon inappropriée contre 
les élèves.» 

MEMBRE Martin Gaeton Bonello
NO DE MEMBRE 444525
DÉCISION Suspension, réprimande  
et conditions
Un sous-comité de discipline a 
suspendu le certificat de Martin 
Gaeton Bonello, ancien enseignant du 
Peel District School Board, parce qu’il 
s’est conduit de façon inappropriée. 

M. Bonello a reçu l’autorisation 
d’enseigner en juillet 2001. Il n’était 
pas présent à l’audience du 12 novem-
bre 2019, mais y était représenté par 
un avocat.

M. Bonello a fait une remarque 
culturellement insensible et peu 
professionnelle à un élève.

Son mépris de la politique du 
conseil scolaire et de la Loi sur la 

santé et la sécurité au travail dans 
son atelier de technologie de la 
menuiserie et de l’ébénisterie 
démontre qu’il a également omis de 
superviser adéquatement ses élèves. 

Le sous-comité de discipline a 
reconnu M. Bonello coupable de faute 
professionnelle et ordonné que son 
certificat d’enseignement soit 
suspendu pendant six mois. Il a 
également enjoint à M. Bonello de  
se présenter devant lui dans les  
90 jours de son ordonnance pour 
recevoir une réprimande.

M. Bonello doit aussi suivre à ses 
frais et réussir un cours sur la gestion 
de classe mettant l’accent sur la 
supervision et la sensibilité, et ce, 
avant de reprendre un poste en 
enseignement ou tout poste exigeant 
d’être titulaire d’un certificat de 
qualification et d’inscription.

Dans sa décision, le sous-comité  
a écrit : «Le fait que M. Bonello ait 
reçu deux suspensions de son conseil 
scolaire ainsi qu’un avertissement  
et une admonestation par écrit du 
comité d’enquête de l’Ordre suscite 
de graves inquiétudes quant à son 
jugement professionnel.»

MEMBRE Roshan Canagasaby
NO DE MEMBRE 531715
DÉCISION Révocation et réprimande
Un sous-comité de discipline a 
révoqué le certificat d’enseignement 
de Roshan Canagasaby, ancien 
enseignant de l’Halton District School 
Board, parce qu’il a infligé des mauvais 
traitements d’ordre verbal, physique, 
affectif et sexuel à des élèves de  
sexe féminin.

Entre autres, M. Canagasaby :
• a eu des conversations inappro-

priées d’ordre sexuel avec des élèves 
et leur a fait des commentaires ou 
des gestes sexuellement suggestifs;

• s’est frotté la tête sur le torse des 
élèves; et

• a passé la main dans le dos  
des élèves.
La définition de mauvais traite-

ments d’ordre sexuel dans la Loi de 
1996 sur l’Ordre des enseignantes et 
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des enseignants de l’Ontario com-
prend des attouchements, des 
comportements ou des remarques 
d’ordre sexuel d’un membre à l’endroit 
d’un élève. 

M. Canagasaby avait reçu l’autorisa-
tion d’enseigner en juin 2008. Il était 
présent à l’audience du 20 janvier 2020 
et y était représenté par une avocate. 

Le sous-comité de discipline a 
reconnu M. Canagasaby coupable de 
faute professionnelle, et 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 : «En agissant ainsi, 
M. Canagasaby [a] eu une conduite  
qui ne sied pas au statut de membre 
en ce qu’elle a terni la réputation de  
la profession enseignante.»

MEMBRE Kevin Ho-Wai Chan
NO DE MEMBRE 573032
DÉCISION Révocation et réprimande 
Un sous-comité de discipline a révoqué 
le certificat d’enseignement de Kevin 
Ho-Wai Chan, ancien tuteur dans une 
école privée de Toronto, parce qu’il a 
infligé des mauvais traitements d’ordre 
sexuel à une élève.

M. Chan avait reçu l’autorisation 
d’enseigner en mars 2010. Il n’était 
pas présent à l’audience du 17 janvier 
2020 et n’y était pas représenté par 
un avocat.

M. Chan a passé du temps seul avec 
l’élève en question. Il l’a conduite dans 
sa voiture, lui a parlé de questions 
personnelles et intimes, lui a souvent 
tenu la main, l’a serrée dans ses bras  
et l’a embrassée sur la joue d’une façon 
qui a nui à l’intégrité sexuelle de l’élève.

La définition de mauvais traite-
ments d’ordre sexuel dans la Loi  
de 1996 sur l’Ordre des enseignantes 
et des enseignants de l’Ontario 
comprend des attouchements, des 
comportements ou des remarques 
d’ordre sexuel d’un membre à l’en-
droit d’un élève.

M. Chan a été reconnu coupable, 
devant un tribunal criminel, d’agression 
sexuelle et de contacts sexuels. Il a 

reçu une peine d’emprisonnement de 
90 jours, suivie de trois ans de proba-
tion, et a été soumis à un certain 
nombre d’ordonnances accessoires.

Le sous-comité de discipline a 
reconnu M. Chan coupable de faute 
professionnelle, et 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 : «Les membres de la profession 
doivent créer un milieu d’appren-
tissage sécuritaire et axé sur le 
soutien pour tous les élèves, et non 
pas abuser de leur situation pour leur 
propre gratification sexuelle.»

MEMBRE Douglas Christopher Dale
NO DE MEMBRE 278313
DÉCISION Révocation et réprimande
Un sous-comité de discipline a révoqué 
le certificat d’enseignement de Douglas 
Christopher Dale, qui était au service 
du Peel District School Board, parce 
qu’il a infligé des mauvais traitements 
d’ordre sexuel à deux élèves.

M. Dale avait reçu l’autorisation 
d’enseigner en aout 1997. Il n’était 
pas présent à l’audience du 25 
novembre 2019 et n’y était pas 
représenté par un avocat. 

M. Dale a eu une relation inappro-
priée d’ordre personnel et sexuel 
avec deux élèves.

Il a plaidé coupable devant un 
tribunal criminel et a été reconnu 
coupable d’exploitation sexuelle des 
élèves. Il a été condamné à 30 mois 
de détention et a été soumis à 
diverses ordonnances accessoires.

Le sous-comité de discipline a 
reconnu M. Dale coupable de faute 
professionnelle, et 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 : «M. Dale a également eu une 
conduite qui ne sied pas au statut de 
membre, car il a entaché la réputation 
de la profession et trahi la confiance 
que les parents, les élèves et le public 
accordent aux enseignants.»

MEMBRE Salim A. Datoo, EAO
NO DE MEMBRE 474147 
DÉCISION Réprimande et conditions
Un sous-comité de discipline a 
réprimandé Salim A. Datoo, ensei-
gnant au service du Toronto District 
School Board, pour s’être comporté 
de façon peu professionnelle.

Le sous-comité a entendu l’affaire 
le 9 mars 2020. M. Datoo, qui a reçu 
l’autorisation d’enseigner en juin 
2004, était présent à l’audience et y 
était représenté par un avocat.

M. Datoo a infligé des mauvais 
traitements d’ordre verbal et phy-
sique à un élève en lui faisant des 
remarques inappropriées et en ayant 
recouru à la force physique pour le 
faire bouger.

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

Le sous-comité lui a également 
ordonné de suivre à ses frais et  
de réussir un cours sur les limites 
appropriées mettant l’accent sur  
la gestion de la colère, et ce, dans  
les 90 jours de l’ordonnance.

Dans sa décision, le sous-comité  
a écrit : «Même si certains élèves 
manifestent un comportement 
problématique, on s’attend à ce que 
les membres de la profession ensei-
gnante conservent leur sang-froid et 
fassent preuve de professionnalisme 
avec les élèves, ce que M. Datoo n’a 
pas fait.»

MEMBRE Lillian Eileen Donaldson
NO DE MEMBRE 443592 
DÉCISION Suspension, réprimande  
et conditions
Un sous-comité de discipline a 
suspendu le certificat de Lillian Eileen 
Donaldson, enseignante au service de 
l’Halton District School Board, parce 
qu’elle a continué de se comporter de 
façon inappropriée et peu profession-
nelle malgré les avertissements du 
conseil scolaire et de l’Ordre. 

Le sous-comité a entendu l’affaire le 
12 novembre 2019. Mme Donaldson, qui 
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a reçu l’autorisation d’enseigner en 
mai 2001, était présente à l’audience 
accompagnée de son avocat.

Elle a dit à l’Élève 1, entre autres 
commentaires inappropriés, que si 
elle avait un enfant comme lui, elle  
le conduirait au Grand Canyon et  
l’y laisserait.

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

De plus, le sous-comité a ordonné 
qu’elle suive à ses frais et réussisse un 
cours sur la gestion de classe mettant 
l’accent sur le développement des 
adolescents et la sensibilité des 
élèves, et ce, dans les 90 jours de 
l’ordonnance.

Dans sa décision, le sous-comité a 
écrit : «Les membres de la profession 
doivent garder leur sang-froid, même 
lorsqu’ils gèrent des situations 
difficiles en classe.»

MEMBRE David Peter Duncker
NO DE MEMBRE 423953
DÉCISION Suspension, réprimande  
et conditions
Un sous-comité de discipline a 
suspendu le certificat de David Peter 
Duncker, enseignant au service du 
District School Board of Niagara, 
parce qu’il s’est conduit de façon 
inappropriée. 

M. Duncker, qui a reçu l’autorisation 
d’enseigner en mai 1999, était présent 
à l’audience du 7 février 2020 et y était 
représenté par un avocat.

M. Duncker a eu une relation 
personnelle inappropriée avec une 
élève. Entre autres, il a envoyé des 
cadeaux à l’élève, est passé la cher-
cher en voiture pour aller prendre un 
café et faire des courses, et l’a prise 
dans ses bras. De plus, il a régulière-
ment échangé des messages électro-
niques inappropriés avec elle.

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

faute professionnelle et ordonné  
que son certificat d’enseignement  
soit suspendu pendant deux ans.  
Il lui a également enjoint de se 
présenter devant lui pour recevoir  
une réprimande.

De plus, M. Duncker doit suivre  
à ses frais et réussir un cours sur  
la transgression des limites, et ce,  
dans les trois mois de la décision.

Dans sa décision, le sous-comité  
a écrit : «M. Duncker a commis une 
grave erreur de jugement en ayant 
une relation personnelle inappropriée 
avec une élève.»

MEMBRE Drew Trent Ferris, EAO
NO DE MEMBRE 449959 
DÉCISION Réprimande et conditions
Un sous-comité de discipline a 
réprimandé Drew Trent Ferris, 
enseignant au service du Bluewater 
District School Board, pour s’être 
conduit de façon inappropriée.

Le sous-comité a entendu l’affaire  
le 4 février 2020. M. Ferris, qui a reçu 
l’autorisation d’enseigner en septem-
bre 2001, était présent à l’audience 
accompagné de son avocat.

M. Ferris a eu des contacts phy-
siques inappropriés avec des élèves 
dans l’autobus afin de gérer leur 
comportement. Plus particulièrement, 
il a pincé le bras d’un élève, ce qui a 
laissé un bleu. Il a également pris pour 
cible un élève et s’est moqué de lui 
devant la classe deux fois.

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

De plus, le sous-comité a ordonné  
à M. Ferris de suivre à ses frais et  
de réussir un cours sur la gestion de 
classe et les communications appro-
priées avec les élèves, et ce, dans les 
90 jours de l’ordonnance.

Dans sa décision, le sous-comité  
a écrit : «On s’attend à ce que les 
membres de la profession agissent 
de façon professionnelle et fassent 
preuve de discernement, et de 
compassion pour les élèves.»

MEMBRE Stephen Owen Gartshore
NO DE MEMBRE 417889
DÉCISION Suspension, réprimande  
et conditions
Un sous-comité de discipline a 
suspendu le certificat de Stephen 
Owen Gartshore, enseignant au 
service du Toronto District School 
Board, parce qu’il a eu une conduite 
inappropriée. 

Le sous-comité a entendu cette 
affaire le 21 janvier 2020. M. Gartshore 
a reçu l’autorisation d’enseigner en 
aout 1998. Il était présent à l’audience 
en compagnie de son avocate.

M. Gartshore a, entre autres :
• frappé sur le pupitre d’un élève;
• haussé le ton et parlé fort à un élève 

parce qu’il n’avait pas terminé son 
travail assis; et 

• permis à un élève de sortir de sa 
classe sans supervision.
Le comité d’enquête de l’Ordre 

avait préalablement donné un 
avertissement et une admonestation 
à M. Gartshore en raison d’une 
conduite inappropriée semblable.

Le sous-comité de discipline a 
reconnu M. Gartshore coupable de 
faute professionnelle et a ordonné la 
suspension de son certificat d’ensei-
gnement pendant deux mois. Il a 
également ordonné à M. Gartshore de 
se présenter devant lui pour recevoir 
une réprimande.

En outre, le sous-comité a ordonné 
à M. Gartshore de suivre à ses frais 
et de réussir un cours sur la gestion 
de classe et la discipline dans les 
60 jours de la décision.

Dans sa décision, le sous-comité  
a écrit : «On s’attend à ce que les 
membres soient des exemples à 
suivre pour les élèves, qu’ils créent 
des milieux d’apprentissage sécuri-
taires et favorables, et qu’ils se 
comportent conformément aux 
normes de la profession.»

MEMBRE Neil Gibb, EAO
NO DE MEMBRE 244049 
DÉCISION Réprimande et conditions
Un sous-comité de discipline a 
réprimandé Neil Gibb, enseignant  
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au service du York Catholic District 
School Board, parce qu’il a eu une 
conduite inappropriée.

Le sous-comité a entendu cette 
affaire le 26 février 2020. M. Gibb,  
qui a obtenu l’autorisation d’ensei-
gner en novembre 1993, était  
présent à l’audience en compagnie 
de son avocat.

M. Gibb a eu une conduite inappro-
priée à maintes reprises et n’a pas 
amélioré son comportement malgré 
les avertissements répétés de son 
conseil scolaire.

Il a fait plusieurs remarques 
inappropriées à des élèves, a proféré 
des jurons en classe, a crié après des 
élèves et a discipliné des élèves en 
les forçant à faire des pompes.

Le sous-comité de discipline a 
reconnu M. Gibb 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 sur l’établissement de relations 
respectueuses avec les élèves et  
la gestion de classe, et ce, avant 
d’occuper un poste en enseignement 
ou tout poste exigeant d’être titulaire 
d’un certificat de qualification et 
d’inscription.

Dans sa décision, le sous-comité  
a écrit : «On s’attend à ce que les 
membres donnent l’exemple aux 
élèves; or, M. Gibb a fait des commen-
taires inappropriés, proféré des jurons 
et crié en classe à maintes reprises.»

MEMBRE Brian John Hathway
NO DE MEMBRE 495973
DÉCISION Révocation et réprimande
Un sous-comité de discipline a 
révoqué le certificat d’enseignement 
de Brian John Hathway, qui était 
enseignant au service de l’Upper 
Grand District School Board, parce 
qu’il a infligé de mauvais traitements 
d’ordre sexuel à un élève.

M. Hathway avait obtenu l’autorisa-
tion d’enseigner en aout 2005. Il n’a pas 
assisté à l’audience du 10 mars 2020 et 
n’y était pas représenté par un avocat.

M. Hathway a adopté un comporte-
ment inapproprié de pédopiégeage et, 
par la suite, a infligé des mauvais 
traitements d’ordre sexuel à un élève.

Il a été condamné par un tribunal 
criminel à une peine d’emprisonne-
ment d’un an à purger concurrem-
ment pour chacun des quatre chefs 
d’accusation dont il a été reconnu 
coupable, suivie de trois ans de 
probation. De plus, M. Hathway  
a été soumis à un certain nombre 
d’ordonnances accessoires.

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

Dans sa décision, le sous-comité a 
écrit qu’il «[dénonçait] fermement la 
faute professionnelle de M. Hathway».

MEMBRE Justin Charles Henri
NO DE MEMBRE 631042
DÉCISION Révocation et réprimande
Un sous-comité de discipline a 
révoqué le certificat d’enseignement 
de Justin Charles Henri, qui était 
enseignant suppléant au service du 
Trillium Lakelands District School 
Board, parce qu’il a infligé de mauvais 
traitements d’ordre sexuel à deux 
élèves de sexe féminin.

M. Henri avait obtenu l’autorisation 
d’enseigner en aout 2012. Il n’a pas 
assisté à l’audience du 3 février 2020 et 
n’y était pas représenté par un avocat.

Il a envoyé à une élève des messa-
ges d’ordre sexuel sur Facebook, il l’a 
embrassée à plusieurs reprises et il 
lui a fait des attouchements d’ordre 
sexuel. Il a également eu avec une 
autre élève une relation de type petit 
ami et petite amie pendant laquelle 
ils ont eu des rapports sexuels.

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

Dans sa décision, le sous-comité a 
écrit : «Les membres qui abusent de 
leur position de confiance et d’autorité 
pour infliger des mauvais traitements 
d’ordre sexuel et affectif à leurs élèves 
ébranlent la confiance du public dans 
la profession enseignante.»

MEMBRE Tom Walter Keenan, EAO
NO DE MEMBRE 201312 
DÉCISION Réprimande et conditions
Un sous-comité de discipline a 
réprimandé Tom Walter Keenan, 
enseignant au service de l’Algoma 
District School Board, parce qu’il a eu 
une conduite non professionnelle.

Le sous-comité a entendu cette 
affaire le 9 mars 2020. M. Keenan, qui 
a reçu l’autorisation d’enseigner en 
juin 1993, n’était pas présent à 
l’audience, mais y était représenté par 
un avocat.

M. Keenan a fait des commentaires 
rabaissants à un élève et il a bu de 
l’alcool alors qu’il supervisait des 
élèves.

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

Il lui a également ordonné de suivre 
à ses frais et de réussir un cours sur 
les limites professionnelles, et ce, 
dans les 90 jours de l’ordonnance.

Dans sa décision, le sous-comité a 
écrit : «On s’attend à ce que les 
membres soient des exemples à suivre 
pour les élèves, ce que M. Keenan n’a 
pas été.»

MEMBRE Jennifer Allyson Leon
NO DE MEMBRE 490731 
DÉCISION Suspension, réprimande  
et conditions
Un sous-comité de discipline a 
suspendu le certificat d’enseignement 
de Jennifer Allyson Leon, enseignante 
à l’élémentaire dans une école pour 
les élèves sourds au service du 
ministère de l’Éducation, en raison 
d’une conduite non professionnelle.

Le sous-comité a entendu cette 
affaire le 30 janvier 2020. Mme Leon, 
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qui a reçu l’autorisation d’enseigner  
en avril 2005, n’était pas présente à 
l’audience, mais y était représentée 
par un avocat.

Mme Leon a manqué d’empathie à 
l’égard des élèves en ce qu’elle était 
«souvent en colère et irritée» contre 
des élèves et «rude et caustique» 
envers eux.

Le sous-comité de discipline a 
reconnu Mme Leon coupable de faute 
professionnelle et ordonné que son 
certificat soit suspendu pendant un 
mois. Il a également enjoint à Mme Leon 
de se présenter devant lui dans les  
90 jours de son ordonnance 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 et  
la gestion de classe, et ce, avant 
d’occuper un poste en enseignement 
qui exige d’être titulaire d’un certificat 
de qualification et d’inscription.

Dans sa décision, le sous-comité a 
écrit : «Les enseignants occupent une 
position de confiance et d’autorité 
unique. Ils doivent donner l’exemple 
aux élèves et les encourager à pour-
suivre leur apprentissage.»

MEMBRE Victor Ly
NO DE MEMBRE 670351
DÉCISION Révocation et réprimande
Un sous-comité de discipline a 
révoqué le certificat d’enseignement 
de Victor Ly, qui était enseignant au 
service de l’Halton District School 
Board, parce qu’il a eu une conduite 
criminelle. 

Un tribunal criminel a reconnu  
M. Ly coupable de 19 chefs d’accusa-
tion, dont production de pornographie 
juvénile, incitation à des contacts 
sexuels, extorsion, transmission 
d’une image sexuellement explicite 
aux fins de production de porno-
graphie juvénile, leurre d’enfant aux 
fins de production de pornographie 
juvénile, possession de pornographie 
juvénile et distribution de porno- 
graphie juvénile.

M. Ly a été condamné à une peine 
d’emprisonnement de cinq ans et a été 

soumis à un certain nombre d’ordon-
nances accessoires.

M. Ly, qui avait reçu l’autorisation 
d’enseigner en juillet 2015, n’était 
pas présent à l’audience du 
17 janvier 2020 et n’y était pas 
représenté par un avocat.

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

Dans sa décision, le sous-comité a 
écrit qu’il «[dénonçait] fermement 
l’inconduite de M. Ly».

MEMBRE Alan Philip Markham
NO DE MEMBRE 422136
DÉCISION Révocation et réprimande
Un sous-comité de discipline a 
révoqué le certificat de qualification 
et d’inscription d’Alan Philip 
Markham, qui était au service du 
Keewatin Patricia District School 
Board, parce qu’il a infligé des 
mauvais traitements d’ordre sexuel  
à une élève.

M. Markham, qui avait obtenu 
l’autorisation d’enseigner en 
février 1999, n’a pas assisté à l’audi-
ence du 8 novembre 2019 et n’y était 
pas représenté par un avocat.

M. Markham a eu des communica-
tions électroniques inappropriées sur 
l’application de rencontres Tinder 
avec une élève de son école. Étant 
donné que ses remarques étaient de 
nature sexuelle, elles constituaient 
des «mauvais traitements d’ordre 
sexuel» en vertu de la Loi de 1996 sur 
l’Ordre des enseignantes et des 
enseignants de l’Ontario.

Le sous-comité de discipline a 
reconnu M. Markham coupable de 
faute professionnelle et a enjoint au 
registraire de révoquer son certificat 
de qualification et d’inscription. Il a 
également ordonné que M. Markham 
reçoive une réprimande dans les six 
mois de l’ordonnance.

Dans sa décision, le sous-comité a 
écrit : «Le fait d’infliger des mauvais 

traitements d’ordre sexuel à une élève 
constitue une violation flagrante des 
normes de la profession.»

MEMBRE Gurjit Kaur Marok
NO DE MEMBRE 444472
DÉCISION Suspension, réprimande  
et conditions
Un sous-comité de discipline a 
suspendu le certificat de Gurjit Kaur 
Marok pour avoir adopté une conduite 
malhonnête. Mme Marok est ensei-
gnante au service du Peel District 
School Board.

Mme Marok, qui a reçu l’autorisation 
d’enseigner en juin 2001, était pré-
sente à l’audience du 14 février 2020 
et y était représentée par son avocate.

Mme Marok a abusé de ses congés 
de maladie pour assister à un 
congrès aux Bahamas, utilisé sa 
position d’enseignante pour obtenir 
des renseignements confidentiels 
sur des élèves et induit en erreur  
ses collègues afin de distribuer du 
matériel de markéting pour solliciter 
des affaires dans un but de gain 
personnel. 

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

En outre, Mme Marok doit suivre  
à ses frais et réussir un cours sur 
l’éthique professionnelle, et ce,  
dans les 90 jours suivant la date  
de l’ordonnance. 

Dans sa décision, le sous-comité a 
écrit que «la conduite trompeuse et 
intéressée de Mme Marok ne sied pas 
au statut de membre en ce qu’elle a 
miné la réputation de la profession 
enseignante».

MEMBRE Robert Steven  
McColeman, EAO
NO DE MEMBRE 258113 
DÉCISION Réprimande et conditions
Un sous-comité de discipline a 
ordonné que Robert Steven 
McColeman, enseignant au service  
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de l’Upper Grand District School 
Board, soit réprimandé parce qu’il  
a eu une conduite inappropriée.

M. McColeman, qui a obtenu 
l’autorisation d’enseigner en 
juin 1993, a assisté à l’audience du 
24 octobre 2019 et y était représenté 
par son avocat.

M. McColeman a omis de surveiller 
des élèves dont il avait la charge et 
d’empêcher trois élèves de conduire 
un véhicule motorisé pendant les 
heures d’enseignement. Des suites 
de ce manquement, ces élèves ont 
été impliqués dans un accident. 

De plus, il n’a pas avisé immédi-
atement l’administration de l’école 
de l’accident.

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

Le sous-comité a aussi ordonné à 
M. McColeman de suivre à ses frais et 
de réussir un cours sur la gestion de 
classe et la supervision efficace, y 
compris la sécurité des élèves dans un 
atelier automobile/dans un cours de 
technologie des transports. Il doit le 
faire dans les 90 jours de l’ordonnance 
du sous-comité.

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

MEMBRE Lydia Maurice Nakhla, EAO
NO DE MEMBRE 477616
DÉCISION Conditions
Un sous-comité de discipline a 
ordonné que le certificat de Lydia 
Maurice Nakhla, qui était ensei-
gnante au service du Conseil scolaire 
catholique Providence, soit assorti 
de conditions ou de restrictions  
en raison d’une constatation 
d’incompétence.

Mme Nakhla, qui a reçu l’autorisation 
d’enseigner en octobre 2004,  
n’était pas présente à l’audience  
du 24 février 2020 et n’y était pas 
représentée par un avocat.

Mme Nakhla a fait preuve, dans 

l’exercice de ses fonctions, d’un 
manque de connaissances, de 
compétences ou de jugement ou 
d’indifférence pour le bienêtre de  
ses élèves.

Elle a fait l’objet de deux évaluations 
de son rendement dans le cadre du 
Programme d’insertion du nouveau 
personnel enseignant. Elle a reçu la 
note «à améliorer» pour sa première 
évaluation, puis la note «insatisfai-
sante» pour sa deuxième.

Avant d’occuper ou de reprendre 
un poste en enseignement ou tout 
poste exigeant d’être titulaire d’un 
certificat de qualification et d’ins-
cription, Mme Nakhla doit suivre à 
ses frais et réussir un cours menant 
à une qualification additionnelle ou 
à une qualification de base addition-
nelle abordant les stratégies 
pédagogiques, l’évaluation de 
l’apprentissage des élèves et la 
gestion de classe.

Dans sa décision, le sous-comité a 
écrit «[…] qu’il convient de suivre de 
près le rendement de Mme Nakhla 
durant la première année de la 
reprise éventuelle de ses fonctions, 
afin de veiller à ce que son niveau 
demeure satisfaisant».

MEMBRE Paul Nolis
NO DE MEMBRE 507131 
DÉCISION Suspension, réprimande, 
conditions et frais
Un sous-comité de discipline a 
suspendu le certificat de Paul Nolis, 
qui était enseignant suppléant au 
service du York Region District School 
Board, parce qu’il a adopté une 
conduite inappropriée.

Le sous-comité a entendu cette 
affaire les 12 et 13 novembre 2019. 
M. Nolis, qui a obtenu l’autorisation 
d’enseigner en aout 2006, n’était pas 
présent à l’audience et n’y était pas 
représenté par un avocat.

M. Nolis a, entre autres :
• fait de nombreuses remarques 

inappropriées à des élèves, ce qui  
a eu un effet négatif d’ordre psy-
chologique ou affectif sur eux et,  
ce faisant, il a miné la confiance 

d’élèves ayant des difficultés 
scolaires et créé une atmosphère  
où régnait l’intimidation plutôt  
que l’encouragement;

• refusé qu’une élève qui s’était 
blessée reçoive des premiers 
soins, ce qui est impardonnable,  
et créé une situation dangereuse 
en laissant une salle déverrouillée, 
de sorte qu’un autre élève s’est 
blessé; et

• refusé les tentatives du conseil 
scolaire de corriger la situation du 
fait qu’il ne s’est pas présenté aux 
rencontres auxquelles il avait été 
convoqué et qu’il n’a pas pris les 
mesures correctives que les admi- 
nistrateurs avaient recommandées 
dans les rapports d’incident concer-
nant un enseignant suppléant.
De plus, M. Nolis a eu, à maintes 

reprises, une conduite déraison- 
nable et vexatoire pendant le 
processus disciplinaire de l’Ordre  
en lançant des accusations non 
fondées et en proférant des mena-
ces contre l’Ordre et son avocate, 
lesquels ne faisaient qu’exécuter 
leurs fonctions dans le cadre du 
processus disciplinaire.

Le sous-comité de discipline a 
reconnu M. Nolis coupable de faute 
professionnelle et a ordonné que  
son certificat d’enseignement soit 
suspendu pendant 14 semaines. 
M. Nolis a également reçu une 
réprimande écrite. 

Le sous-comité lui a également 
ordonné de suivre à ses frais et  
de réussir un cours sur les limites 
appropriées à respecter avec ses 
élèves et un cours sur la gestion  
de classe, et ce, 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. Nolis de payer des frais de 12 500 $ 
dans les six mois de l’ordonnance du 
sous-comité. Les ordonnances de 
frais sont de nature compensatoire  
et non punitive. Une conduite peu 
coopérative ou vexatoire durant le 
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processus disciplinaire peut prolonger 
l’instance et accroitre les frais que 
l’Ordre doit engager.

Dans sa décision, le sous-comité a 
écrit : «M. Nolis a donc eu une con-
duite peu professionnelle qui ne sied 
pas au statut de membre, car elle 
portait atteinte à la confiance et au 
respect accordés à la profession.»

MEMBRE John Thomas Orme
NO DE MEMBRE 440553 
DÉCISION Suspension, réprimande, 
conditions et frais
Un sous-comité de discipline a 
suspendu le certificat de John 
Thomas Orme, enseignant au service 
de l’Hamilton-Wentworth District 
School Board, parce qu’il a adopté 
une conduite inappropriée à  
maintes reprises. 

Le sous-comité a entendu cette 
affaire le 18 septembre 2019. M. Orme, 
qui a reçu l’autorisation d’enseigner  
en juin 2001, n’était pas présent à 
l’audience et n’y était pas représenté 
par un avocat. 

M. Orme a fait des commentaires 
inappropriés à des élèves, verbale-
ment et par écrit. Il a aussi demandé 
aux élèves de s’exprimer, dans leur 
journal, sur des sujets inappropriés 
et les a inadéquatement supervisés.

Le sous-comité de discipline a 
reconnu M. Orme coupable de faute 
professionnelle et a ordonné que son 
certificat d’enseignement soit 
suspendu pendant trois mois. 

On lui a ordonné de se présenter 
devant le sous-comité pour recevoir 
une réprimande, et ce, dans les  
trois mois suivant l’ordonnance  
du sous-comité.

Le sous-comité lui a aussi ordonné 
de suivre à ses frais et de réussir un 
cours sur les limites professionnelles 
mettant l’accent sur la sensibilité à 
l’égard des élèves, et ce, avant de 
reprendre l’enseignement. 

De plus, il doit payer des frais de 
3 000 $ dans les 90 jours suivant 
l’ordonnance. 

Dans sa décision, le sous-comité  
a écrit : «Dans la présente affaire,  

les facteurs aggravants sont le fait 
que M. Orme a continué de se conduire 
ainsi malgré les trois enquêtes 
disciplinaires de son conseil scolaire 
et le fait qu’il n’a pas suivi, avant 
juillet 2015, le cours d’appoint que  
lui avait imposé son conseil scolaire 
en 2010.»

MEMBRE Geoffrey James Orton
NO DE MEMBRE 256166
DÉCISION Révocation et réprimande
Un sous-comité de discipline a 
révoqué le certificat de qualification 
et d’inscription de Geoffrey James 
Orton, parce qu’il a, entre autres, 
commis une faute professionnelle 
d’ordre sexuel. Il était au service  
de l’Hamilton-Wentworth District 
School Board.

M. Orton avait reçu l’autorisation 
d’enseigner en juin 1996. Il était 
présent à l’audience du 4 novembre 
2019 et y était représenté par  
un avocat. 

Plusieurs fois, M. Orton a regardé 
le décolleté de deux élèves de sexe 
féminin. Cette conduite a rendu les 
deux élèves mal à l’aise et l’une 
d’entre elles a commencé à porter 
des chandails à encolure montante.  

Il a aussi omis de superviser 
adéquatement ses élèves de mul-
tiples fois. Par exemple, il n’est pas 
immédiatement intervenu quand des 
élèves ont mis le feu à des bouteilles 
en plastique qu’ils avaient remplies 
de gaz, puis les ont lancées dans  
la poubelle. 

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

Dans sa décision, le sous-comité a 
écrit : «Le fait d’adopter des compor-
tements d’ordre sexuel à l’endroit 
d’élèves, comme par exemple regar-
der leur décolleté, constitue une 
violation manifeste des normes de la 
profession et un abus de sa situation 
de confiance et d’autorité en tant 
qu’enseignant.»

MEMBRE Matthew Dale Palmer
NO DE MEMBRE 500529
DÉCISION Révocation et réprimande
Un sous-comité de discipline a 
révoqué le certificat de qualification 
et d’inscription de Matthew Dale 
Palmer parce qu’il a adopté une 
conduite criminelle. Il était au service 
du Bluewater District School Board.

M. Palmer avait reçu l’autorisation 
d’enseigner en juillet 2007. Il n’était 
pas présent à l’audience du 23 octobre 
2019 et n’y était pas représenté par  
un avocat. 

M. Palmer a eu une relation d’ordre 
sexuelle avec une personne mineure 
qu’il avait rencontrée dans une  
église locale. 

Il a été reconnu coupable d’exploita-
tion sexuelle par une cour criminelle.  
Il a été condamné à six mois d’empri- 
sonnement et à 18 mois de probation.  
Il a aussi fait l’objet d’un certain 
nombre d’ordonnances accessoires. 

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

Dans sa décision, le sous-comité  
a écrit : «Les membres reconnus 
coupables d’infractions sexuelles 
portent atteinte à la confiance  
du public dans la profession 
enseignante.»

MEMBRE Nina Pogossian, EAO
NO DE MEMBRE 428585 
DÉCISION Réprimande et conditions
Un sous-comité de discipline a 
réprimandé Nina Pogossian, ensei-
gnante au service du Toronto District 
School Board, parce qu’elle a adopté 
une conduite inappropriée.

Le sous-comité a entendu  
cette affaire le 25 octobre 2019. 
Mme Pogossian a reçu l’autorisation 
d’enseigner en mars 2001. Elle était 
présente à l’audience et y était 
représentée par une avocate. 

Mme Pogossian a grondé, puis agrippé 
et secoué un élève du jardin d’enfants. 
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Cette conduite constitue des mauvais 
traitements d’ordre physique, psy- 
chologique et affectif. 

Le conseil scolaire de Mme Pogossian 
l’avait déjà disciplinée auparavant 
pour une inconduite similaire.

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

Il lui a aussi ordonné de suivre à  
ses frais et de réussir un cours sur la 
gestion de classe et de la colère, et 
ce, dans les 90 jours suivant la date 
de l’ordonnance. 

Dans sa décision, le sous-comité a 
écrit : « En agrippant l’Élève A par les 
deux bras et en la secouant, elle a 
transgressé les limites appropriées 
entre enseignants et élèves.»

MEMBRE Walter Schweigel, EAO
NO DE MEMBRE 179452 
DÉCISION Réprimande, conditions  
et engagement
Un sous-comité de discipline a 
réprimandé Walter Schweigel, 
enseignant qui était au service  
du Toronto District School Board, 
parce qu’il a adopté une conduite  
peu professionnelle. 

Le sous-comité a entendu  
cette affaire le 5 novembre  
2019. M. Schweigel, qui a reçu 
l’autorisation d’enseigner en juin 
1986, était présent à l’audience  
en compagnie de son avocat. 

M. Schweigel a enseigné alors  
qu’il était affecté par l’abus d’alcool. 
Il a omis de se présenter au travail 
plusieurs fois, n’a pas avisé l’école 
de ses absences, n’a pas pris les 
mesures nécessaires pour qu’un 
suppléant prenne en charge ses 
cours et n’a pas fourni de plans  
de leçons. 

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

Il lui a aussi ordonné de suivre à 
ses frais et de réussir un cours sur 

l’éthique professionnelle appropriée, 
et ce, avant de reprendre tout poste 
en enseignement exigeant d’être 
titulaire d’un certificat de qualifica-
tion et d’inscription.

M. Schweigel a aussi signé une 
déclaration d’engagement et de 
reconnaissance avec l’Ordre, qui 
énonce les conditions à respecter 
avant d’occuper un poste qui exige 
d’être titulaire d’un certificat de 
qualification et d’inscription.

Dans sa décision, le sous-comité  
a écrit : «Il est inacceptable pour un 
enseignant de pratiquer la profession 
alors qu’il est défavorablement 
affecté par l’abus d’alcool.»

MEMBRE Thomas Albert  
Shackleton, EAO
NO DE MEMBRE 180228 
DÉCISION Réprimande et conditions
Un sous-comité de discipline a ordonné 
que Thomas Albert Shackleton soit 
réprimandé parce qu’il a adopté 
maintes fois une conduite peu profes-
sionnelle envers ses collègues et 
élèves. M. Shackleton était au service 
du Toronto District School Board. 

Le sous-comité a entendu  
cette affaire le 9 décembre 2019. 
M. Shackleton, qui a reçu l’autorisation 
d’enseigner en juin 1995, n’était pas 
présent à l’audience et n’y était pas 
représenté par un avocat.

M. Shackleton a entre autres répété 
des commentaires vulgaires, humi- 
liants et racistes. 

Le sous-comité de discipline a 
reconnu M. Shackleton coupable de 
faute professionnelle et lui a ordonné 
de se présenter devant lui pour 
recevoir une réprimande, et ce, avant 
de reprendre tout poste exigeant 
d’être titulaire d’un certificat de 
qualification et d’inscription. 

Il lui a aussi ordonné de suivre à ses 
frais et de réussir un cours abordant 
l’éthique professionnelle et les 
communications appropriées avec les 
élèves. Il doit suivre ce cours avant de 
reprendre tout poste exigeant d’être 
titulaire d’un certificat de qualifica-
tion et d’inscription.

Dans sa décision, le sous-comité  
a écrit : «On s’attend à ce que les 
membres de la profession soient  
des adultes responsables, qu’ils 
véhiculent de bonnes valeurs, qu’ils 
adoptent un bon comportement et 
qu’ils jouent un rôle d’accompagne-
ment auprès des élèves.»

MEMBRE Saadia Syed
NO DE MEMBRE 481308 
DÉCISION Suspension, réprimande  
et conditions
Un sous-comité de discipline a 
suspendu le certificat d’enseignement 
de Saadia Syed parce qu’elle a adopté 
une conduite peu professionnelle.  
Mme Syed était au service du York 
Region District School Board.

Mme Syed, qui a reçu l’autorisation 
d’enseigner en janvier 2005, était 
présente à l’audience du 13 février 
2020, mais n’y était pas représentée 
par un avocat. 

Mme Syed a soumis 48 faux reçus 
aux fins de remboursement, totali-
sant plus de 42 000 $, et le fournis-
seur d’avantages sociaux du conseil 
scolaire lui a remboursé plus de 
41 000 $. 

Mme Syed a été reconnue coupable 
d’un chef d’emploi de documents 
contrefaits par une cour criminelle. 
Elle a reçu une absolution sous 
condition et a été mise en probation 
pendant trois ans. En outre, on lui a 
ordonné d’effectuer 100 heures de 
service communautaire. 

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

De plus, on lui a ordonné de suivre 
à ses frais et de réussir un cours  
sur la déontologie, et ce, avant de 
reprendre un poste en enseignement 
ou tout poste exigeant d’être titulaire 
d’un certificat de qualification et 
d’inscription. 

Dans sa décision, le sous- 
comité a écrit : «Bien que la faute 
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professionnelle de Mme Syed  
n’ait pas touché les élèves, son 
comportement contraire à l’éthique 
a néanmoins terni la réputation  
de la profession enseignante dans 
son ensemble.»

MEMBRE Donald Ashley Thompson
NO DE MEMBRE 440021
DÉCISION Suspension et réprimande
Un sous-comité de discipline a 
suspendu le certificat de Donald 
Ashley Thompson parce qu’il a adopté 
maintes fois une conduite inappro-
priée. Cet enseignant était au service 
du Toronto District School Board. 

M. Thompson, qui a reçu 
l’autorisation d’enseigner en 
septembre 2001, n’était pas présent à 
l’audience du 11 novembre 2019, mais 
y était représenté par une avocate. 

M. Thompson a infligé des mauvais 
traitements d’ordre physique et verbal 
à ses élèves de nombreuses fois. Il les 
a agrippés, poussés, frappés et 
secoués, et a crié après eux. 

Le cas de M. Thompson comporte 
des facteurs aggravants, dont les 
nombreuses fois où il a adopté une 
mauvaise conduite et ses antécédents 
disciplinaires auprès du conseil 
scolaire et de l’Ordre. 

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

Dans sa décision, le sous-comité a 
écrit : «On s’attend des enseignants 
qu’ils trouvent des moyens appropriés 
de communiquer des instructions et 
directives aux élèves, sans leur infliger 
des mauvais traitements d’ordre 
physique et verbal.»

MEMBRE Luigi Trinchi
NO DE MEMBRE 480848
DÉCISION Révocation, réprimande  
et frais
Un sous-comité de discipline a 
révoqué le certificat d’enseignement 
de Luigi Trinchi, qui était au service  

du Toronto Catholic District School 
Board, parce qu’il a posé des actes  
de voyeurisme. 

M. Trinchi, qui avait reçu l’autorisa-
tion d’enseigner en juillet 2004, n’était 
pas présent à l’audience du 8 novem-
bre 2019 et n’y était pas représenté 
par un avocat. 

Devant une cour criminelle, il a été 
reconnu coupable d’avoir subreptice-
ment filmé une collègue. Il a reçu une 
condamnation avec sursis et 12 mois 
de probation.

M. Trinchi et cette collègue entrete-
naient une relation intime. Elle a posé 
nue durant une conversation par vidéo 
avec lui par l’entremise de Skype. Elle 
croyait que la vidéo était transmise en 
temps réel et n’était pas enregistrée. 

Sans qu’elle ne le sache, M. Trinchi 
a fait un certain nombre de captures 
d’écran alors qu’elle était nue, et les  
a conservées.

Après la rupture de leur relation,  
M. Trinchi a envoyé les photos d’elle 
nue à une liste de destinataires, y 
compris à des membres de sa famille, 
à ses amis et à ses collègues.

Le comité de discipline a reconnu  
M. Trinchi coupable de faute profes-
sionnelle et a ordonné que son 
certificat de qualification et d’inscrip-
tion soit révoqué. Il a aussi ordonné 
que M. Trinchi reçoive une réprimande. 

En outre, on lui a ordonné de payer 
5 000 $ de frais à l’Ordre dans les six 
mois de la date de l’ordonnance du 
sous-comité. Ces frais sont compen-
satoires plutôt que punitifs (ils 
serviront à rembourser les dépenses 
encourues par l’Ordre pour tenir une 
instance disciplinaire).

Dans sa décision, le sous-comité  
a écrit : «La conduite de M. Trinchi a 
ébranlé la réputation de la profession 
enseignante et ne saurait être tolérée. 
Il a donc renoncé au privilège de 
détenir un certificat de qualification  
et d’inscription, et d’être membre de 
la profession enseignante en Ontario.»

MEMBRE Thomas Steven Vincer
NO DE MEMBRE 164745
DÉCISION Révocation et réprimande

Un sous-comité de discipline a 
révoqué le certificat de qualification 
et d’inscription de Thomas Steven 
Vincer, qui était au service du Simcoe 
Muskoka Catholic District School 
Board, parce qu’il a adopté une 
conduite criminelle. 

M. Vincer, qui avait reçu l’autorisa-
tion d’enseigner en juin 1975, n’était 
pas présent à l’audience du 9 décem-
bre 2019 et n’y était pas représenté 
par un avocat. 

M. Vincer s’est, de nombreuses 
fois, livré à des attouchements 
sexuels sur un élève. 

Il a été reconnu coupable d’agres-
sion sexuelle par une cour criminelle 
et a été condamné à 18 mois d’empri- 
sonnement suivis d’un an de proba-
tion. Il a aussi fait l’objet d’un certain 
nombre d’ordonnances accessoires. 

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

Dans sa décision, le sous-comité a 
écrit : «Le sous-comité est d’avis que 
la révocation est la seule ordonnance 
appropriée pour l’inconduite de 
M. Vincer, et la seule qui soit 
proportionnelle.»

MEMBRE Marcello Rosario Vite, EAO
NO DE MEMBRE 114211 
DÉCISION Réprimande et conditions
Un sous-comité de discipline a 
réprimandé Marcello Rosario Vite, 
suppléant au service du Toronto 
District School Board, parce qu’il a 
infligé des mauvais traitements 
d’ordre verbal à des élèves. 

Le sous-comité a entendu cette 
affaire le 13 février 2020. M. Vite, qui a 
reçu l’autorisation d’enseigner en juin 
1972, était présent à l’audience en 
compagnie de son avocat. 

M. Vite a fait des commentaires 
insensibles et inappropriés maintes 
fois à des élèves, dont certains 
étaient embarrassants ou vexants 
pour eux. Les commentaires 
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portaient sur l’origine ethnique des 
élèves, leur orientation sexuelle, le 
statut de leurs relations et d’autres 
questions personnelles. 

Le sous-comité de discipline a 
reconnu M. Vite coupable de faute 
professionnelle et a ordonné qu’il 
reçoive une réprimande. 

De plus, le sous-comité a ordonné 
à M. Vite de suivre à ses frais et  
de réussir un cours sur les limites 
professionnelles à respecter avec 
les élèves et un cours sur les com-
munications appropriées avec les 
élèves, y compris une formation sur 
les sensibilités culturelles. Il doit 
suivre ces cours dans les 90 jours 
suivant la date de l’ordonnance. 

Dans sa décision, le sous-comité a 
écrit : «Dans la présente affaire, les 
facteurs aggravants sont la nature 
sérieuse et récidiviste de l’inconduite.»

MEMBRE Elizabeth Marie  
Von Eppinghoven
NO DE MEMBRE 101450
DÉCISION Suspension, réprimande  
et conditions
Un sous-comité de discipline a 
suspendu le certificat d’Elizabeth 
Marie Von Eppinghoven, enseignante 
au service du Toronto District School 
Board, parce qu’elle a adopté une 
conduite inappropriée et peu profes-
sionnelle malgré les avertissements 
de son conseil scolaire et de l’Ordre. 

Mme Von Eppinghoven, qui a reçu 
l’autorisation d’enseigner en octobre 
1993, était présente à l’audience du 
16 décembre 2019 en compagnie de 
son avocate. 

Mme Von Eppinghoven a laissé ses 
élèves seuls avec une stagiaire pendant 
10 à 15 minutes pour aller chez Tim 
Hortons. Quand elle est revenue, elle  
a lancé un livre à un élève.

Le sous-comité de discipline a 
reconnu Mme Von Eppinghoven cou-
pable de faute professionnelle et a 
ordonné que son certificat d’enseigne-
ment soit suspendu pendant un mois. 
Il lui a aussi ordonné de se présenter 
devant lui pour recevoir une 
réprimande. 

De plus, elle doit suivre à ses frais et 
réussir un cours sur les méthodes de 
discipline efficaces avec les élèves, et 
ce, dans les 120 jours suivant l’ordon-
nance du sous-comité. 

Dans sa décision, le sous-comité  
a écrit : «Il est inacceptable pour les 
membres de la profession de recourir 
à la violence en vue de discipliner 
 les élèves.»

MEMBRE Donald Andrew Wai
NO DE MEMBRE 285693 
DÉCISION Suspension, réprimande  
et conditions
Un sous-comité de discipline a 
suspendu le certificat de Donald 
Andrew Wai, enseignant au service du 
Toronto District School Board, parce 
qu’il s’est conduit de façon peu 
professionnelle.

Le sous-comité a entendu l’affaire 
le 18 novembre 2019. M. Wai, qui a 
reçu l’autorisation d’enseigner en 
juin 1996, était présent à l’audience 
accompagné de son avocat.

M. Wai a mis des élèves de sexe 
féminin mal à l’aise en les frappant 
légèrement à l’épaule et avec sa 
chaussure. Ces formes de contact 
physique sont inappropriées et 
M. Wai aurait dû plutôt donner  
des consignes verbales aux élèves.  
Il a également donné à des élèves 
l’instruction d’étirer leur maillot 
pendant un exercice d’entrainement, 
ce qui leur a exposé le ventre. 

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

De plus, le sous-comité lui a 
ordonné de suivre à ses frais et de 
réussir un cours sur le respect des 
limites professionnelles avec les 
élèves, et ce, dans les 200 jours de 
son ordonnance.

Dans sa décision, le sous-comité  
a écrit : «Taper une élève sur l’épaule 
ou donner un petit coup de pied à  

une élève couchée par terre en  
vue d’attirer son attention est 
irrespectueux.»

MEMBRE Avery Jean Wilson
NO DE MEMBRE 642874
DÉCISION Révocation, réprimande  
et frais
Un sous-comité de discipline a révoqué 
le certificat d’enseignement d’Avery 
Jean Wilson, membre de l’Ordre, parce 
qu’elle a eu une relation inappropriée 
d’ordre personnel et sexuel avec deux 
élèves de sexe masculin. 

Mme Wilson assumait des respon- 
sabilités de surveillance des élèves 
pensionnaires et vivait à temps partiel 
dans la résidence.

Mme Wilson, qui avait reçu l’autorisa-
tion d’enseigner en juillet 2014, n’était 
pas représentée par un avocat et n’a 
pas assisté à l’audience le 7 décembre 
2018 ni le 4 décembre 2019.

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

On lui a ordonné de payer à l’Ordre 
des frais de 20 000 $, et ce, dans  
les six mois de l’ordonnance du 
sous-comité.

L’imposition de frais est de nature 
compensatoire plutôt que punitive. Le 
sous-comité a conclu que la conduite 
de Mme Wilson a rallongé la durée de 
l’instance, ce qui a fait augmenter les 
frais de l’Ordre.

Dans sa décision, le sous-comité  
a écrit : «Le fait d’avoir des relations 
secrètes et inappropriées avec  
des élèves en plein cœur de leur 
développement sexuel et affectif 
peut leur causer des dommages 
émotionnels graves et durables.» ■
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Travail et talent
Hamza Haq, de la série télé Transplant, 
parle de ses années d’école.

DE LAURA BICKLE

• Né à Djeddah, en Arabie saoudite, en octobre 1990
• Son père est ingénieur électricien et sa mère a une 

maitrise en chimie organique
• Est le petit dernier après deux sœurs et un frère
• Déménage à Ottawa à 9 ans; fréquente la Bayshore Public 

School (4e-5e année); la D.A. Moodie Intermediate School  
(6e-8e année); et la Bell High School (9e-12e année)

• En 2012, obtient un B.A. en études cinématographiques 
avec une mineure en droit de l’Université Carleton

• En 2015-2016, apparait dans la série The Art of More avec 
Kate Bosworth et Dennis Quaid 

• En 2016, apparait dans la série This Life; est mis en 
nomination pour un prix Écrans canadiens dans la 
catégorie Meilleure prestation d’invité en 2018  

• En 2017, est nommé Étoile montante du Canada par  
The Hollywood Reporter

• En 2017, apparait dans la minisérie The Indian Detective 
avec Russell Peters et William Shatner

• Joue le rôle principal dans Transplant, une série télé 
médicale diffusée sur CTV et Crave

• Joue dans le film My Salinger Year avec Margaret Qualley 
et Sigourney Weaver, sorti en 2020

Décrivez-vous à l’élémentaire.
Curieux, jovial, énergique.

Décrivez-vous au secondaire.
Arrogant, anxieux, paresseux.

Matière préférée?
De toute évidence, l’art dramatique.

Matière la plus difficile?
L’histoire. J’avais du mal à retenir ce 
qui était pertinent quand tant de 
choses étaient omises.

Que lisez-vous actuellement?
L’œuvre complet de Rumi et Night of 
Power d’Anar Ali.

Quelles chansons vous font  
revivre votre enfance?
Fallin’ d’Alicia Keys, sur laquelle j’ai 
dansé ma première danse en 6e année; 
My Sacrifice de Creed me rappelle le 
temps où je regardais la lutte avec les 
gars; Hey Ya! d’OutKast, la trame sonore 

de mon premier film réalisé en 8e année; 
et n’importe quoi de Linkin Park.

Qu’auriez-vous aimé apprendre  
à l’école?
L’impôt et les responsabilités fiscales.

Moment le plus gênant à l’école?
À la Saint-Valentin, j’ai acheté quatre 
bonbons-o-gramme à une fille dans 
mon cours de maths pour qui j’avais  
le béguin et qui était assise à côté de 
moi. Le lendemain, elle a demandé  
de s’assoir ailleurs.

À l’école, j’avais de la difficulté avec…
L’assiduité.

Leçon la plus importante  
apprise à l’école?
Le travail acharné l’emporte sur le 
talent brut.

Votre plus beau souvenir à l’école?
Incarner Beowulf en 11e année au 

Sears Ontario Drama Festival,  
à Saint Catharines.

La qualité que vous appréciez le  
plus chez les enseignants?
Être à l’écoute des préoccupations 
des élèves.

Dans quelle matière auriez-vous  
dû être plus attentif?
La physique parce que ma mère me 
bat toujours dans les catégories de 
Jeopardy! liées à la physique!

Le meilleur conseil qu’un enseignant 
vous a donné?
Je n’étais pas le meilleur comédien 
dans le cours d’art dramatique, mais 
j’obtenais de bons rôles parce que 
mon enseignant m’a dit que si d’autres 
jeunes à la peau brune me voyaient 
jouer dans une pièce et m’amuser,  
ça les encouragerait à tenter le coup. 
Ce fut une importante leçon sur 
l’importance de la représentation. ■



« Mon conseil? Planifiez tôt. »

Par où commencer ? Inscrivez-vous à l’un de nos webinaires gratuits 
sur la planification de la retraite et envisagez l’avenir avec confiance.

- Alison Robinson 
Enseignante

unavenirmeilleurensemble.ca
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Laissez-nous vous aider à trouver
la bonne assurance

Suivez-nous

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

Ce programme d’assurance groupe est offert uniquement par l’entremise de notre Centre de contact et de notre site Web.
Ce programme d’assurance groupe est offert uniquement par l’entremise de notre Centre de contact et de notre site Web. La Compagnie d’assurance COSECO est en voie de transférer ses clients à La Compagnie d’assurance générale 
Co-operators. Co-operatorsMD est une marque déposée du Groupe Co-operators limitée, utilisée sous licence. Les polices d’assurance existantes sont souscrites par la Compagnie d’assurance COSECO et administrées par H.B. Gestion 
d’assurance collective ltée, des sociétés du Groupe Co-operators limitée. Les nouvelles polices et les renouvellements sont souscrits par La Compagnie d’assurance générale Co-operators. *Certains produits ne sont pas offerts dans  
toutes les provinces. Le total des rabais possibles, les garanties, les produits et les critères d’admissibilité peuvent varier d’une province à l’autre. Chaque situation est différente. Vous pouvez communiquer avec un représentant en 
assurance 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 d’assurance-vie s’engagent à protéger la vie privée de leurs clients, ainsi que la confidentialité, l’exactitude et la sécurité des renseignements personnels recueillis, utilisés, conservés et divulgués dans le cadre de leurs affaires. 
Rendez-vous au www.cosecoassurance.ca/fr-CA/privacy pour en savoir plus sur la politique de protection des renseignements personnels de H.B. Gestion d’assurance collective ltée et de la Compagnie d’assurance COSECO. Pour de plus 
amples renseignements sur la politique de protection des renseignements personnels de La Compagnie d’assurance générale Co-operators, consultez le https://www.cooperators.ca/fr-CA/PublicPages/Privacy.aspx.  HBG663F 06/20

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 | ontarioteachers.venngo.com/fr
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