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La référence en éducation en langue française

Parcourez notre offre emballante de 
DÉVELOPPEMENT PROFESSIONNEL

COURS DE QUALIFICATIONS ADDITIONNELLES (QA) 
Élargissez vos perspectives de carrière!
De nouvelles QA seront offertes au cours de l’hiver 2021.

lecentrefranco.ca/qa

LES INSTITUTS DU CENTRE FRANCO  
Profitez d’occasions de vous enrichir et de mettre en
commun des pratiques pédagogiques innovantes et
inspirantes!

lecentrefranco.ca/les-instituts-du-centre-franco

CAPSULES D’AUTOFORMATION 
Suivez à votre rythme une variété de formations
concises, interactives et pratiques!

autoformations.cforp.ca/autoformation

L’ÉQUIPE TACTIC 
Redécouvrez l’équipe qui accompagne les écoles
dans le développement des compétences et des
pratiques pédagogiques.

lecentrefranco.ca/tactic

MOI, J’ENSEIGNE!
Communiquez avec notre équipe d’accompagnement virtuel 
qui vous appuiera dans votre enseignement!
Service disponible après les heures de classe et en soirée.

moijenseigne.ca

lecentrefranco.ca
Facebook “f” Logo CMYK / .eps Facebook “f” Logo CMYK / .eps

Une propriété des 12 conseils scolaires de langue française de l’Ontario

Services offerts au personnel enseignant 
des écoles de langue française de l’Ontario. 
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POUR OBTENIR VOTRE ACCÈS GRATUIT, CONTACTEZ : 
Hugo Thivierge, agent de développement du REFC
pedago@refc.ca | 1 888 320-8070 (sans frais au Canada) 
ou 613 562-4507, poste 277

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

QUAND TECHNOLOGIE  
SE CONJUGUE AVEC LITTÉRATURE  
FRANCO-CANADIENNE

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

FRANCOBIBLIO, 
C’EST LA MOBILITÉ DU LIVRE

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

UNE PRATIQUE 
PÉDAGOGIQUE GAGNANTE

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

DES BOUQUETS COMPOSÉS 
POUR VOUS OU PAR VOUS

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

PROFITEZ D’UN  ESSAI GRATUIT  DÈS MAINTENANT! 

La littérature franco-canadienne dans ma 
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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.

JUIN 2019

LA REVUE DE L’ORDRE 

DES ENSEIGNANTES

ET DES ENSEIGNANTS 

DE L’ONTARIO

Protéger 
les élèves p. 24

L’adoption du projet de loi 48, 

la Loi pour des écoles sûres et 

axées sur le soutien, renforce 

la sécurité des élèves.

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

DE L’ONTARIO

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

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

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

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

oeeo.ca  Membres  Mon dossier.
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Conseil de l’Ordre
PRÉSIDENTE 
Nicole van Woudenberg, EAO 

MEMBRES 
Charles Dimitry Abraham, EAO; Diane Ballantyne, EAO;  
Paige Bennett, EAO; John Cammarata; Bob Cooper, EAO; 
Chantal Côté, EAO; Irene Dembek, EAO; Elizabeth Edgar-Webkamigad, EAO; 
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. 

L’Ordre est l’organisme 
d’autorèglementation de la 
profession enseignante en Ontario. 
Toute personne qualifiée pour 
enseigner dans la province peut  
en devenir membre; c’est d’ailleurs 
une exigence pour qui veut 
conserver l’autorisation d’enseigner.

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

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

VICE-PRÉSIDENT 
Tim Gernstein, EAO

LITTÉRATOUT 
RReessssoouurrcceess  nnuumméérriiqquueess  ppoouurr  aappppuuyyeerr  lleess  aapppprreennttiissssaaggeess  eenn  lliittttéérraattiiee  àà  ll’’éélléémmeennttaaiirree  

Fier partenaire fournisseur pour le secteur de l'éducation de l'Ontario grâce
à une entente avec l'Ontario Education Collaborative Marketplace (OECM). 

EEssssaayyeezz  qquueellqquueess--uunneess  ddee  nnooss  rreessssoouurrcceess  iiccii::  
https://www.litteratout.ca/decouvrez-nos-ressources  

Enseignantes et 
enseignants 
de l’Ontario! 

Bénéciez d'un 
rabais de 25%

PPoouurr  ll’’aapppprreennttiissssaaggee  
eenn  ccllaassssee  eett  àà  ddiissttaannccee

FFaacciilliittee  llaa  ddiifffféérreenncciiaattiioonn
ppééddaaggooggiiqquuee

SSuuiivvii  dduu  rreennddeemmeenntt  ddeess  ééllèèvveess  
ggrrââccee  aauu  ttaabblleeaauu  ddee  bboorrdd  

AAccttiivviittééss  lluuddiiqquueess  ppoouurr  ffaavvoorriisseerr  
ll’’eennggaaggeemmeenntt  eett  llaa  mmoottiivvaattiioonn
  

AAccttiivviittééss  iinntteerraaccttiivveess

LLiivvrreess  nnuumméérriiqquueess

CCaappssuulleess  vviiddééoo  vvooccaabbuullaaiirree

CCaappssuulleess  ddee  sscciieenncceess

CCaappssuulleess  ddee  mmaatthhéémmaattiiqquueess

RReessssoouurrcceess  iimmpprriimmaabblleess
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Nicole Van Woudenberg, EAO

Je pense que nous ne sommes pas près d’oublier l’année 
2020, et notamment le fait que les enseignantes et 
enseignants agréés de l’Ontario ont manifesté un 

incroyable professionnalisme tout au long de la pandémie. 
Cette année plus que toute autre a aussi mis en relief 
l’empathie, la confiance, l’intégrité et le respect dont les 
enseignants font preuve avec leurs élèves, les parents,  
les aidants et leurs collègues.

Dans Pour parler profession de décembre 2019, le 
vice-président Tim Gernstein et moi-même avions souligné 
les changements que nous souhaitions voir apportés à  
la gouvernance afin d’améliorer les moyens dont nous 
disposons pour régir la profession enseignante en Ontario.

Ces modifications, que le conseil propose depuis long-
temps, se concrétisent dans le projet de loi 229 (voir 
l’article à la page 24).

Le 5 novembre, dans le cadre de sa mise à jour automnale 
de la situation économique de l’Ontario, la province a 
introduit une législation qui comprend des modifications 
importantes à la Loi sur l’Ordre des enseignantes et des 
enseignants de l’Ontario. Le conseil de l’Ordre appuie déjà 
depuis longtemps nombre de ces modifications. En voici 
quelques-unes :
• Un nombre de membres représentant le public et la 

profession à parts égales siègera au conseil de l’Ordre  
et aux comités prévus par la loi. La taille de l’ensemble  
du conseil sera réduite à 18 personnes, soit 9 membres 
de la profession et 9 membres du public. Les comités 
seront composés de même.

• Les membres du conseil et des comités seront choisis 
parmi un groupe diversifié de personnes, y compris des 

membres de la profession qui possèdent les attributs  
et les compétences nécessaires pour régir la profession 
enseignante dans l’intérêt public. Un processus ouvert et 
transparent pour poser sa candidature sera mis en place 
à cet effet.

• La province nommera une autorité transitoire pour 
faciliter la période d’adaptation entre l’ancien et le 
nouveau modèle de gouvernance. 

• Le comité d’enquête de l’Ordre pourra ordonner qu’un 
membre subisse une évaluation médicale avant de 
renvoyer une affaire au comité de discipline ou au comité 
d’aptitude professionnelle.

• L’Ordre devra élaborer un programme de prévention  
des mauvais traitements d’ordre sexuel à l’intention du 
personnel enseignant, lequel sera similaire à celui que 
les autres organismes de règlementation doivent offrir. 

• Toutes les décisions du comité de discipline devront 
rester affichées sur le site web de l’Ordre, et ce, même 
après que les conditions sont remplies et les notations 
retirées du site web. 

• Les personnes reconnues coupables d’avoir infligé des 
mauvais traitements d’ordre sexuel à une ou un élève  
ne seront plus admissibles à présenter une demande  
de remise en vigueur de leur autorisation d’enseigner. 
Je suis persuadée que les réformes législatives permet-

tront une plus grande participation des membres aux 
travaux de l’Ordre, y compris en figurant sur la liste de 
personnes approuvées pour siéger à des comités. ■

DE NICOLE VAN WOUDENBERG, EAO 
@Nicole_OCTOEEO

Modification de 
notre gouvernance
Une nouvelle législation pour une 
meilleure protection des élèves
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Chantal Bélisle, EAO

DE CHANTAL BÉLISLE, EAO

L ’Ordre a pour mandat de servir et de protéger l’intérêt 
public. Notre mission consiste à protéger les élèves  
de la province et à favoriser leur bienêtre en règlemen- 

tant la profession et en favorisant l’excellence en enseigne-
ment, notamment en publiant des recommandations 
professionnelles sur des sujets d’importance pour le 
personnel enseignant et les administrateurs du système 
scolaire de l’Ontario.

Le choix d’un sujet pour chaque recommandation 
s’effectue en consultant des membres du public et de la 
profession des quatre coins de la province. Le processus de 
rédaction qui s’ensuit englobe des recherches exhaustives 
qui s’étalent sur plusieurs mois ainsi que des consultations 
avec des enseignants, experts, intervenants et lecteurs 
critiques de l’Ontario et d’ailleurs. Nous distribuons la 
recommandation à nos membres une fois qu’elle a obtenu 
l’approbation du conseil.

Qu’ils portent sur la cyberintimidation, l’utilisation appro-
priée des médias sociaux ou les efforts visant à favoriser  
la santé mentale des élèves, ces documents constituent  
des ressources utiles pour nos membres qui cherchent  
des conseils sur leurs responsabilités professionnelles. 

Vous trouverez notre dernière recommandation,  
Limites professionnelles – Une recommandation pour  

les enseignantes et enseignants agréés de l’Ontario, dans le 
présent numéro et sur notre site web à oct-oeeo.ca/limites. 
Elle offre des conseils sur la façon de maintenir des limites 
appropriées avec les élèves. 

Sans être exhaustifs, ces conseils sont à la fois pratiques 
et instructifs, et s’appliquent à différents contextes et 
défis. Ils se fondent sur les normes d’exercice et de déonto-
logie de la profession, tout en respectant les directives 
législatives, juridiques et patronales.

Pour voir comment nos membres mettent ces conseils en 
pratique, lisez la chronique «Pratiques exemplaires», à la 
page 16. Dans chaque numéro de la revue, nous dressons le 
profil de membres qui ont su faire preuve de professionna- 
lisme et de jugement en s’appuyant sur nos recommanda-
tions. La rubrique du présent numéro met en lumière notre 
recommandation sur l’utilisation des moyens de communi-
cation électroniques et des médias sociaux. 

Pour consulter la liste complète des recommandations 
professionnelles de l’Ordre, consultez oct-oeeo.ca/
recommandations. ■

Recommandations 
professionnelles
Informer et responsabiliser nos membres 
dans l’exercice de leur profession



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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Apprendre en bougeant
Voici les 10 stratégies que vous utilisez le plus pour incorporer 
davantage d’activités physiques dans la journée de vos élèves, 
selon notre dernier sondage.

1.  Incorporer aux leçons des jeux 
basés sur le mouvement, comme 
les jeux de mimes.

2.  Faire régulièrement des pauses 
pour se lever et s’étirer.

3.  Donner des leçons dehors pour 
que les élèves aient de la place  
et puissent bouger en apprenant.

4.  Organiser des stations d’appren-
tissage autour de la classe où  
les élèves vont réviser la matière  
en groupe.

5. Prendre des pauses pour danser.

6.  Faire une routine d’exercice de  
10 minutes (dehors si possible).

7.  Incorporer des promenades  
dans les corridors ou dehors  
dans la journée.

8.  Rallonger une récréation en  
guise de récompense.

9.  Préparer une course au trésor  
avec des indices sur l’activité  
de la journée.

10.  Commencer la journée avec  
une minute de méditation ou  
de pleine conscience.
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Renouvelez votre 
inscription à l’Ordre.
Si votre cotisation annuelle 
n’est pas prélevée sur votre 
salaire, vous devez la verser 
directement.

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

Vous pouvez payer 
la cotisation :
• en ligne à oeeo.ca par 

carte de débit ou de crédit;

• par l’entremise de votre 
établissement fi nancier;

(Votre numéro de paiement 
en ligne est le numéro à 
sept chiffres que vous 
trouverez sur la facture que 
nous vous avons envoyée ou 
dans votre dossier en ligne. 
Pour toute diffi culté, notre 
Service à la clientèle est là 
pour vous aider.)

• avec l’appli mobile de l’Ordre;

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

En 2021, le papier,
c’est du passé!
Votre trousse de membre 
est dorévanant en format 
numérique et accessible par 
l’entremise de notre appli 
mobile. Téléchargez-la à  
oct-oeeo.ca/appliOEEO.

Nous devons avoir 
reçu votre cotisation 
d’ici le 15 avril 2021.

N’oubliez pas 
de payer votre 
cotisation 2021

Mini 
questionnaire 
avec Karen 
Murray, EAO

DE LAURA BICKLE

Le mouvement Black Lives Matter a incité de nombreuses institutions à 
examiner comment mieux lutter contre le racisme et les préjugés. C’est 
pourquoi l’Ordre a nommé Karen Murray, EAO, pour diriger l’élaboration de  
la ligne directrice de sa nouvelle qualification additionnelle (QA), Contre le 
racisme envers les Noirs.

Mme Murray est directrice centrale de l’équité, de l’antiracisme et de l’anti- 
oppression pour le Toronto District School Board. Elle a donné le cours menant 
à la QA Leadeurship en enseignement et a fait partie de l’équipe de rédaction  
de la QA Classe inclusive.

Nous lui avons demandé de nous expliquer les objectifs de la nouvelle QA.

Pourquoi est-il important de mieux 
comprendre ce qu’est l’antiracisme?
Les rapports comme celui de Carl James 
et Tana Turner, Towards Race Equity in 
Education, publié en 2017, fournissent 
une quantité faramineuse de données 
sur les effets néfastes de l’éducation  
sur les identités noires. Mais il a fallu 
une tragédie – la mort de George Floyd 
aux États-Unis – pour amener de 
nombreux pédagogues au Canada à 
vouloir mieux comprendre comment la 
race et le racisme affectent la vie des 
Canadiennes et Canadiens noirs. Le 
racisme contre les Autochtones et les 
Asiatiques est également répandu, et 
nous avons la responsabilité collective 
de combattre toutes ces injustices.

Qu’abordera la nouvelle QA?
La QA se concentrera sur les consé-
quences du racisme envers les Noirs 
sur l’éducation, tout en mettant 
l’accent sur les droits et responsabilités 
des pédagogues de le dénoncer. Elle 
proposera des stratégies et des outils 
pour la salle de classe et l’école.

Pourquoi cette QA est-elle importante? 
Il est nécessaire d’aborder le racisme 
dans toutes les communautés 

scolaires, étant donné que ses effets se 
font ressentir pendant des générations. 

Quelles répercussions croyez-vous 
que cette QA aura sur les élèves?
Nous voulons que les élèves puissent 
se reconnaitre dans le curriculum et 
qu’ils aient le sentiment d’appartenir à 
la culture de leur école, où il existe pour 
eux de véritables occasions de s’épa-
nouir. Les expériences et contributions 
de la communauté noire ne seront plus 
seulement restreintes à certains 
moments de l’année.

Qui devrait suivre ce cours? 
Ce cours ne s’adresse pas uniquement 
aux pédagogues noirs ou racialisés. 
Grâce à l’accès à la technologie, aux 
médias et aux médias sociaux, les élèves 
développent leur propre conception du 
monde. Nous voulons faire obstacle à  
la désinformation, aux préjugés et aux 
hypothèses. Le racisme envers les  
Noirs perdure parce que de nombreux 
pédagogues sont convaincus que le 
démantèlement de ce système oppres-
sif n’incombe qu’à ceux qui travaillent 
avec des communautés racialisées et 
historiquement marginalisées quand, en 
réalité, ce travail nous incombe à tous.



11

VOTRE PROFESSION

Décembre 2020 Pour parler profession

Les tendances en éducation

FOUILLIS DE  
GAZOUILLIS

Suivez-nous sur Twitter @OEEO_OCT

@ProfwebInfo

@ToutePour

@rc_autochtones

1 922
ABONNÉS

836
ABONNÉS

3 221
ABONNÉS

Profweb
Ressources numériques  
et pratiques pédagogiques 
inspirantes –  
facebook.com/profwebinfo

Toute la classe
Un podcast animé par trois 
professionnelles de l’éd-
ucation au CS Viamonde. 
Passionnées de la péda-
gogie et des balados, nous 
avons combiné les deux!

Espaces autochtones
Un site de Radio-Canada 
pour dévoiler, expliquer  
et comprendre les réalités 
autochtones.

Astuces pour utiliser le 
numérique dans le cadre  
d’une pratique pédagogique 
inclusive, en personne ou  
à distance bit.ly/3jg9VOO  
#education #enseignementsup

Si vous enseignez en ligne 
cette année, notre série sur 
l’enseignement à distance 
pourrait vous aider!  Nous 
avons publié une dizaine d’ép-
isodes qui portent sur tous  
les aspects de l’enseignement 
via Teams/Google/Zoom.

Chansons du vent du Nord : 
des contes bilingues en 
français et en cri pour  
nous rapprocher.  
t.co/uRh4faAxEr?amp=1 

En chiff res : 
bilan annuel
Quelques statistiques du rapport 
annuel 2019 de l’Ordre.

DE STEVE BREARTON

ÂGE DES MEMBRES

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE DES MEMBRES

ORIGINE DES MEMBRES QUI ONT OBTENU 
L’AUTORISATION D’ENSEIGNER EN 2019

Source : Rapport annuel 2019 de l’Ordre des enseignantes et des enseignants de l’Ontario 
(oct-oeeo.ca/rapportannuel2019) 

FEMMES HOMMES X

542
Autres pays sauf les É.-U.

7 985
Nord-ouest

6 416
Nord-est

29 305
Sud-est

82 674
Centre-sud

30 201
Sud-ouest

70 028
Centre

313
Autres provinces 
canadiennes

156
États-Unis

4 514
Ontario

Total

5 525

20 à 30

60 000

40 000

10 000

50 000

20 000

30 000

0
31 à 40 41 à 50 51 à 60 60 et plus

32 935

13 708 14 077

6 192

1
131417

35

52 42351 737

23 479

5 563

14 958
18 901

http://facebook.com/profwebinfo
https://bit.ly/3jg9VOO
https://t.co/uRh4faAxEr?amp=1
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Dans la pratique
Inspiré par une suggestion que j’ai trouvée dans le livre 
Rock Your Class, j’ai fait l’essai d’un projet d’études 
sociales dans mon cours d’immersion française de  
6e année, qui a connu beaucoup de succès. J’ai demandé 
aux élèves de créer de faux profils Facebook pour des 
personnalités historiques. L’objectif était de les amener 
à réfléchir à la façon dont ces explorateurs se seraient 
décrits, aux types de messages qu’ils auraient transmis, 
aux informations et idées auxquelles ils auraient pu 
s’intéresser et avec qui ils auraient noué des liens.  
La plateforme moderne a su motiver les élèves, et le 
contexte les a aidés à donner vie à ces personnages 
historiques. Les élèves ont eu du plaisir et ont fait un 
excellent travail! Un parent m’a même écrit pour me 
remercier et me dire à quel point il était impressionné 
par la façon dont son enfant avait porté son apprentis-
sage vers de nouveaux sommets.

MARK RABY, EAO, ENSEIGNANT DE FRANÇAIS  
DE 7e-8e ANNÉE DANS L’EST DE L’ONTARIO

VOUS AVEZ UNE BONNE IDÉE POUR LA CLASSE? 

Envoyez-la-nous à revue@oeeo.ca.  
Nous la publierons peut-être dans un prochain 
numéro! Jetez un coup d’œil à nos archives  
«Dans la pratique» à oct-oeeo.ca/danslapratique.

Le plein air au bout des doigts
DE STEFAN DUBOWSKI

Aidez vos élèves à devenir d’ardents défendeurs de l’environne-
ment en leur proposant des activités en plein air par l’entremise 
d’Evergreen, un organisme à but non lucratif basé à Toronto qui 
se spécialise dans le développement communautaire.

Sur le site evergreen.ca, cliquez sur Tools & Publications 
et choisissez Outdoor Learning & Play pour accéder à des 
plans de leçon respectueux de l’environnement. 

Vous y trouverez toutes sortes d’activités pour les élèves  
du jardin d’enfants à la 12e année, y compris The Sensitive 
Scavenger, une course au trésor multisensorielle dans 
laquelle les élèves de 4e année travaillent ensemble pour créer 
une activité qui sollicite la vue, l’ouïe et l’odorat en explorant 
le plein air. Vous verrez aussi Give Me Back My School: A Back 
to Basics Approach to Ecological Restoration, soit un projet 
de 9e année visant à réduire l’empreinte environnementale  
de l’école. Vous pourrez également essayer l’activité With The 
Flow: Teaching and Taking Action for a Healthier Watershed, qui 
encourage les élèves de multiples niveaux à se renseigner sur 
les sources d’eau, les lacs et d’autres systèmes hydrologiques 

de leur région, et à comprendre comment les écoles peuvent 
jouer un rôle important dans le maintien de la santé des 
bassins hydrologiques. 

Les activités d’Evergreen cadrent avec le curriculum 
d’éducation environnementale de l’Ontario, y compris celui 
du secondaire. «La politique d’éducation environnementale 
pour les écoles de l’Ontario est axée sur l’acquisition des 
connaissances et le développement des habiletés dont les 
élèves ont besoin pour devenir des citoyennes et des citoyens 
responsables et engagés sur le plan environnemental afin 
d’instaurer collectivement des changements durables.»

Luke Howie, directeur principal des programmes 
d’Evergreen, dit que l’organisme a à cœur de créer des 
ressources pratiques et efficaces. «Nos ressources 
permettent d’en apprendre sur la nature tout en abordant 
les changements climatiques selon une approche amusante 
et empreinte d’espoir et de reconnaissance. De plus, elles 
encouragent la nouvelle génération à devenir des bâtisseurs 
et des leadeurs environnementaux.»
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Suivez. Visitez. 
Regardez. Partagez.

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

OEEO.CA

Branchez-vous à l’Ordre.

Applis à l’étude
DE STEFAN DUBOWSKI

Monument Valley

L’appli est un jeu agrémenté d’une trame 
sonore relaxante et d’illusions d’optique 
ahurissantes. Le but : aider la princesse 
Ida à faire son chemin dans un monde en 
3D qui tourne, pivote, monte et descend 
comme les escaliers dans un tableau 
d’Escher. Chaque niveau, dont la 
réussite exige ingéniosité et créativité, 
fera travailler vos méninges. Paru en 
2014 et convenable pour les 4 ans et plus 
(mais plus facile à maitriser à partir de 
8 ans), il demeure pertinent aujourd’hui 
par son lien avec le domaine Géométrie 
et sens de l’espace du programme-cadre 
de l’élémentaire en mathématiques).

CHEMIST

Ce n’est qu’en 9e année que la chimie 
devient une matière distincte, mais 
CHEMIST permet aux plus jeunes de se 
familiariser avec ses rudiments. À l’aide 
de béchers, de bruleurs, d’éprouvettes et 
d’autres appareils virtuels, ils pourront 
manipuler des solides (comme le cuivre), 
des liquides (comme l’acide sulfurique) 
et des gaz (comme l’oxygène). En un ou 
deux clics, ils verront la composition et 
les réactions chimiques, et un récapitu-
latif leur révèlera les formules perti-
nentes. Une fonction permet d’observer 
les effets des réactions explosives… 
sans faire de dégâts!

Mazaam

Découvrir la musique tout en nourris-
sant un caméléon, c’est ce que propose 
Mazaam aux jeunes de 4 à 6 ans. Ils se 
familiarisent avec le tempo, le ton et 
l’harmonie, et découvrent des morceaux 
de musique classique. Les adultes 
peuvent en apprendre davantage sur  
les morceaux en accédant aux listes  
de lecture sur Apple Music et Spotify. 
François Mario Labbé, fondateur du  
site de musique classique Analekta, et 
Angèle Dubeau, virtuose du violon, ont 
participé à la création du jeu. L’appli est 
gratuite, mais la version complète coute 
9,99 $ avec les achats intégrés.

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

PLATEFORMES Apple, Android
SOURCES App Store d’Apple 
(11,99 $), Google Play (8,99 $)
CLASSÉ 4+ grand public

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



LireEnOntario.ca vous offre la 
possibilité de recevoir un auteur ou une 
autrice dans votre salle de classe pour 
un atelier littéraire, et ce sans aucuns frais !

Cette année, invitez un auteur ou une autrice à rencontrer 
vos élèves, en personne ou en mode virtuel. Le Regroupement
des éditeurs franco-canadiens (REFC) et l’Association des 
auteures et auteurs de l’Ontario français (AAOF) couvriront 
tous les frais reliés à ces ateliers. 

Hâtez-vous de réserver votre atelier gratuit
en vous rendant  à LireEnOntario.ca  
ou en contactant Hugo Thivierge à 
l’adresse suivante : pedago@refc.ca

LireEnOntario.ca a pu être réalisé grâce au soutien d’Ontario Créatif 
et du Fonds des livres canadiens pour les écoles en Ontario.

Des ateliers littéraires 
scolaires gratuits !

Untitled-1   1Untitled-1   1 2020-10-14   10:19:57 AM2020-10-14   10:19:57 AM
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Collaborateurs, rassemblez-vous!
Les projets de groupe font partie intégrante de l’enseignement, même en 
cette période de distanciation sociale. Voici quelques outils pour favoriser 
l’entraide de façon novatrice.

DE CAELI MAZARA

1) Twiddla  gratuit jusqu’à 10 participants
Ce site permet aux élèves d’afficher des documents, des 
images ou une page web sur un tableau blanc et d’inviter 
ensuite d’autres élèves à les commenter, à les éditer ou à 
faire un remue-méninge. Tout est possible! Faites brasser 
des idées, quel que soit le sujet.
ANNÉES 3e à 12e  |  twiddla.com

2) Edmodo  gratuit, frais d’abonnement variés
Cette plateforme favorise la collaboration entre élèves, 
enseignants et parents. Les enseignants peuvent commu-
niquer avec les élèves, et vice versa, leur faire passer des 
tests, leur assigner des tâches, faire le suivi des devoirs,  
et bien plus.
ANNÉES 3e à 12e  |  edmodo.com

3) Cacoo  essai gratuit; 5-6 $US avec abonnement
Ce logiciel de création d’organigrammes et de diagrammes 
en ligne propose des thèmes colorés pour l’organisation 
visuelle. Il offre un grand nombre de diagrammes et de 
formes pour vous aider à concevoir organigrammes, 
calendriers, diagrammes, ébauches structurelles,  
arbres conceptuels, et plus encore.
ANNÉES Jardin à 12e  |  cacoo.com

4) Scribblar  frais d’abonnement variés selon  
la taille du groupe
Cet outil de collaboration en ligne est simple et efficace. 
Les élèves partagent un tableau blanc virtuel et quelques 
outils de rédaction, et peuvent clavarder ou se parler avec 
leur micro. Idéal pour l’apprentissage virtuel, le tutorat ou 
les projets effectués après l’école. 
ANNÉES Jardin à 12e  |  scribblar.com

5) Drawp  0,99 $ pour version sans annonce
Cette application encourage les élèves à laisser libre cours à 
leur créativité. Les projets multimédias peuvent intégrer texte, 
photos, enregistrements vocaux et dessins. Les élèves peuvent 
diffuser leurs chefs-d’œuvre en balayant l’écran. Les fonctions 
de collaboration permettent le travail d’équipe et la rétroaction.
ANNÉES Jardin à 12e  |  drawp.it

6) Bubbl.us  gratuit ou options payantes 
Voici un outil de conception d’organigrammes en ligne qui 
facilite la participation et permet de développer des idées  
à partir d’une bulle colorée. Parfait pour aider les équipes  
à déterminer comment aborder un projet, répartir les 
responsabilités ou élaborer des présentations complexes.
ANNÉES 8e à 12e  |  bubbl.us

7) Minecraft  gratuit
Vous cherchez un moyen amusant de faire collaborer les 
élèves? Ne cherchez plus! Grâce à sa conception, Minecraft 
permet une créativité sans borne et encourage la coopéra-
tion ainsi que la résolution de problèmes. De plus, le site 
éducatif de l’entreprise propose des plans de cours pour 
des matières en particulier.
ANNÉES Jardin à 12e  |  education.minecraft.net

8) Jamboard  gratuit
Vous voulez que des équipes d’élèves fassent un brainstorming 
ou qu’ils préparent une présentation? Cet outil de tableau blanc 
intuitif permet aux élèves de travailler ensemble en temps  
réel pour incorporer facilement images, texte et graphiques.  
De plus, il fait partie de la gamme d’outils G sSuite, ce qui le 
rend facile à intégrer si vous utilisez déjà Google Classroom.
ANNÉES 4e à 12e  |  edu.google.com/products/jamboard
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Espace virtuel,  
ton professionnel

DE STUART FOXMAN

Peut-on faire preuve de profes-
sionnalisme en tout temps? 
D’après Cédric Van Den 

Akerboom, EAO, la clé est de se 
rappeler, et souvent, l’importance  
de bien peser ses mots.

Ce judicieux conseil s’applique à 
toutes les interactions, mais peut-être 
davantage aux communications en 
ligne, où les subtilités sont évacuées. 
Sur une plateforme en ligne, 
M. Van Den Akerboom prendra parfois 
jusqu’à 10 minutes avant de trouver la 
bonne façon de s’adresser à sa classe, 
question de refléter le ton profession-
nel qu’il utilise en présentiel.

«Il faut être doublement prudent, 
affirme l’enseignant d’une classe 
combinée de 3e et 4e année du Conseil 
scolaire Viamonde. Il faut aussi être 
positif et direct, sans laisser de place 
à l’interprétation.»

Il s’en remet à ce qu’il appelle son 
«vocabulaire professionnel». En 
dehors des heures de cours, il s’assure 
également de bien choisir ses mots et 
les images qu’il affiche. Il s’exprime 
rarement sur les médias sociaux  
et, quand il le fait, il évite les sujets 
controversés et les anecdotes intimes.

«À titre de pédagogue, il faut donner 
l’exemple tant en salle de classe qu’en 
ligne», rappelle-t-il.

Depuis 2017, la recommandation 
Maintenir le professionnalisme –  
Utilisation des moyens de communi- 
cation électroniques et des médias 
sociaux aide nos membres à mieux 
comprendre leurs limites et responsa- 
bilités professionnelles afin d’utiliser 
correctement ces outils.

Les nouveaux médias créent de 
nouvelles façons d’enrichir l’éducation 
et offrent des possibilités innovantes 
pour l’apprentissage et l’enseigne-
ment. Par contre, le risque de tomber 
dans une embuche augmente avec  
le nombre de nouveaux modes de 
communication.

En cette époque où les échanges 
informels dans le monde branché de 
Facebook, d’Instagram de Twitter et 
de YouTube sont monnaie courante, 
faut-il s’inquiéter d’un éventuel 
glissement vers le manque de 
professionnalisme? Les ensei-
gnantes et enseignants peuvent-ils 
se relâcher quand ils communiquent 
à l’extérieur de l’école? Ils ont certes 
une vie privée, mais ils travaillent 
dans le domaine public. Doivent-ils 
alors appliquer le même jugement  
en dehors de l’école qu’à l’intérieur 
de l’école?

Comme le souligne la recomman-
dation, les médias électroniques et 

Conseils pour 
nos membres
• En tant que citoyenne ou 

citoyen numérique, servez 
d’exemple pour illustrer les 
comportements en ligne  
que vous voulez que vos 
élèves adoptent.

• Enseignez aux élèves ce que 
constituent des comporte- 
ments, commentaires et 
images appropriés en ligne.

Des membres de la profession commentent notre 
recommandation sur les moyens de communication 
électroniques et les médias sociaux.

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

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

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

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

2017 Professional Advisory Maintaining Professionalism - Use of Electronic Communication and Social Media-FR.indd   1 2017-10-13   9:38 AM

https://www.oct.ca/resources/advisories/use-of-electronic-communication-and-social-media?sc_lang=fr-ca&
https://www.oct.ca/resources/advisories/use-of-electronic-communication-and-social-media?sc_lang=fr-ca&
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sociaux sont omniprésents : logiciels 
de messagerie ou de conversation 
vidéo, sites web, applis, courriels, 
textos, blogues et plateformes de 
réseautage social. Pour s’assurer  
de faire preuve de professionnalisme 
en tout temps, bon nombre d’ensei-
gnantes et d’enseignants agréés  
de l’Ontario se sont livrés à une 
réflexion sur le contenu de la 
recommandation.

Il est important d’instaurer dès le 
départ un «climat civil». La recom-
mandation porte notamment sur le 
besoin de donner l’exemple d’une 
citoyenneté numérique responsable 
et de cerner les attentes.

C’est là un point capital pour 
Shayle Graham, EAO. Pour bon 
nombre d’élèves et d’adultes, les 
communications en ligne constituent 
une jungle sans foi ni loi, où tout un 
chacun peut s’exprimer avec impu-
nité. Mme Graham, qui est conseillère 
en stratégies pour l’équité et l’anti- 
oppression et qui a enseigné en 4e et 
5e année au Toronto District School 
Board, l’a constaté en personne.  
Elle sait que des élèves aussi jeunes 
se livrent à la cyberintimidation et 
font des commentaires inappropriés  
en ligne, et que les effets de ces 
comportements se font sentir  
dans la classe. 

«Ce genre de problème passe 
souvent inaperçu, car les gens pensent 
que les élèves sont trop jeunes, 

indique-t-elle. J’ai dû organiser des 
cercles communautaires en classe 
pour parler des comportements 
appropriés. J’ai fait équipe avec des 
travailleurs sociaux, et nous avons 
parlé beaucoup des sentiments et  
du pouvoir des mots.»

Même si, comme bien des profes-
sionnels d’aujourd’hui, M. Van Den 
Akerboom utilise des moyens électro-
niques avec ses élèves afin que ces 
derniers puissent partager et afficher 
leurs travaux, il estime que la plate-
forme ne devrait avoir aucune 
influence sur sa manière d’agir,  
ni sur celle de ses élèves. 

Lorsque l’apprentissage à distance 
a commencé au printemps de 2020, 
M. Van Den Akerboom a élaboré un 
code de conduite sur les communi-
cations en ligne pour les élèves.  
Il utilise un compte Instagram de 
classe pour permettre aux parents 
(avec leur consentement) de voir  
des photos des activités de classe. 

À son avis, le moyen de communica-
tion ne devrait influer en rien sur la 
façon d’agir. Lorsqu’un élève de 
4e année a utilisé le compte de la 
classe pour lui poser une question, 
sans ponctuation et en utilisant une 
salutation argotique que tous les 
membres de la classe ont pu lire, 
l’enseignant a envoyé une réponse 
privée à l’élève, lui rappelant poliment 
mais fermement de soigner son style. 

«Même avec les outils en ligne, 

les élèves doivent savoir comment  
se comporter et agir de façon respec-
tueuse et responsable», affirme 
M. Van Den Akerboom.

Cela vaut également pour les 
enseignants. Selon Mme Graham, un 
message transmis de façon électro-
nique n’est pas forcément reçu de la 
même façon qu’un message transmis 
en personne. On ne peut pas se fier  
à l’intonation ni à la gestuelle ou au 
regard de notre interlocuteur. Avant 
d’envoyer un courriel à un élève, 
Mme Graham l’analyse en s’assurant 
de laisser le moins de place possible 
à l’interprétation, et elle l’envoie 
toujours aussi à un collègue,  
«par prudence». 

Votre message est-il professionnel? 
Outrepasse-t-il, même accidentelle-
ment, une limite? Alan Yeung, EAO, 
s’en remet à un test tout simple. 

«Lorsqu’on communique avec un 
élève, il importe de se demander si 
l’on transmettrait le même message, 
et de la même façon, à un groupe 
d’élèves, ou en présence de l’admi-
nistration, indique M. Yeung, chef  
de la technologie à la St. James 
Catholic High School du Wellington 
Catholic District School Board, à 
Guelph, en Ontario.

Krista Sarginson, EAO, a adopté une 
philosophie similaire. À ses débuts, 
elle s’adressait toujours à ses élèves 
comme si leurs parents se tenaient 
juste derrière eux. (Ces jours-ci, 

«Pour bon nombre d’élèves et 
d’adultes, les communications en 
ligne constituent une jungle sans 
foi ni loi, où tout un chacun peut 
s’exprimer avec impunité.»

— Shayle Graham, EAO
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rappelle-t-elle, les parents pourraient 
bel et bien se trouver derrière leurs 
enfants, sans même qu’on le sache.) 
Elle suggère de toujours agir ainsi,  
peu importe le type d’interaction.

À la St. Leonard Catholic School de 
l’Ottawa Catholic District School Board, 
à Manotick, en Ontario, Mme Sarginson 
enseigne aux élèves de 5e année. Elle 
utilise un compte Twitter et une page 
web de classe, ainsi que la plate- 
forme Google Hangouts. Elle échange 
des messages avec ses élèves pour 
approfondir certaines questions, en 
précisant, chaque fois, que la communi-
cation doit être «ciblée et responsable».

Selon Mykael Jackman, la prudence 
est de mise. Une émoticône de binette 
ajoutée à un texto pour féliciter un 
élève d’un travail bien fait a la même 
valeur qu’un bonhomme sourire 
dessiné sur son travail. Rien de bien 
méchant. Mais un message tout en 
majuscules avec trois points d’ex-
clamation lui rappelant de ne pas 
oublier de rendre son travail peut 
paraitre agressant. 

Comme le souligne M. Jackman,  
qui enseigne la coiffure à la Durham 
Hairstylist Academy (un programme 
de niveau collégial géré par le Durham 
District School Board et enseigné au 
G.L. Roberts Collegiate and Vocational 
Institute, à Oshawa, en Ontario), le 
risque n’en vaut pas la chandelle.

En effet, il est sensé d’adopter  
une approche prudente. Des preuves 
sous forme de courriels, de textos et 

d’autres moyens de communication 
électroniques inappropriés ont  
été utilisées au cours d’audiences 
disciplinaires et citées dans des 
décisions de faute professionnelle.  
Il s’agissait dans certains cas de 
courriels utilisant un langage informel 
et non professionnel, notamment des 
messages vulgaires, des échanges  
de textos de nature intime ou 
personnelle ou des envois à des 
élèves, par voie électronique,  
de matériel sexuel explicite. 

Il est également avisé de ne pas 
envoyer à des élèves des demandes 
d’«amitié» ou des invitations à vous 
«suivre» sur les médias sociaux, de 
même que de refuser celles qu’ils  
vous envoient, ni d’échanger de textos 
privés, de numéros de téléphone, 
d’adresses électroniques person-
nelles, de vidéos ou de photos de 
nature personnelle.

La recommandation souligne 
l’importance de toujours faire preuve 
de professionnalisme quand vous 
communiquez en ligne, tout comme 
vous le feriez dans la communauté. 
Ainsi, si vous utilisez une page web  
ou le site d’un réseau social dans  
un contexte professionnel avec les 
élèves, traitez cet espace virtuel 
comme une salle de classe. Appliquez 
rigoureusement les mêmes normes 
professionnelles. De plus, si vous 
affichez du contenu sur les réseaux 
sociaux, demandez-vous s’il pourrait 
donner une mauvaise impression de 

vous, de votre école ou de la profes-
sion enseignante.

Shayle Graham souligne qu’elle  
a entendu des collègues faire des 
commentaires inappropriés devant  
des parents et traiter des élèves avec 
condescendance. C’est inadmissible, 
surtout sur les réseaux sociaux, où un 
message peut faire boule de neige. «Les 
médias sociaux ne sont pas un journal 
intime où l’on peut se défouler, rappelle-
t-elle. Sur Twitter, je vois beaucoup de 
collègues exprimer leur mécontente-
ment au sujet de la profession et en 
parler avec mépris. Faut-il exprimer de 
tels sentiments à qui veut l’entendre? 
Qu’est-ce qu’on y gagne?»

L’Ordre a imposé des sanctions à des 
membres en raison de leurs agisse-
ments sur les médias sociaux. Comme 
on l’a rapporté dans le numéro de juin  
de Pour parler profession, un membre a 
été suspendu et réprimandé pour avoir 
propagé des gazouillis contenant des 
propos insultants sur les musulmans, 
les immigrants et les réfugiés. Dans sa 
décision, le sous-comité de discipline  
a écrit que, par sa conduite, le membre 
avait «risqué de porter atteinte à ses 
relations professionnelles et à la 
confiance que le public accorde aux 
enseignants».

Aux États-Unis, des pédagogues se 
sont mis dans une mauvaise posture 
parce qu’ils ont envoyé des gazouillis 
disant (à la blague, s’il faut les croire) 
qu’ils aimeraient poignarder certains 
élèves, traité des élèves de certains 

«Lorsqu’on communique avec un  
élève, il importe de se demander si l’on 
transmettrait le même message, et de 
la même façon, à un groupe d’élèves, 
ou en présence de l’administration.»

— Alan Yeung, EAO
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noms sur Instagram, affiché sur les 
médias sociaux des photos les mon-
trant dans des poses très suggestives 
ou animé une baladodiffusion favorable 
à la théorie de la suprématie blanche.

Les membres de la profession 
peuvent-ils vraiment «décrocher» à la 
fin de la journée et faire fi des normes 
professionnelles? Lisa Commisso, EAO, 
enseignante à l’Halton Catholic District 
School Board, a constaté que des 
collègues affichent, sur Facebook,  
le décompte des nombres de jours 
restant avant la fin de l’année scolaire. 
Certains signifient même leur intention 
d’ouvrir une bouteille de vin dès que la 
cloche retentit. 

Si de tels petits écarts ne se com-
parent guère à des fautes plus graves, 
Mme Commisso s’interroge quand  
même sur le message qu’ils véhiculent. 
«Faites preuve de jugement profession-
nel», conseille-t-elle. On dit que l’inté-
grité et l’éthique se reconnaissent aux 
gestes que l’on accomplit quand tout le 
monde a le dos tourné. La clé est de faire 
preuve de constance, tant dans la vie 
publique que privée. C’est une bonne 
approche, car les murs ont des oreilles. 
La reconnaissance professionnelle est 
un privilège, et il faut s’en montrer digne 
en tout temps, rappelle Mme Commisso.

«Nous travaillons dans le domaine 
public, et c’est un rôle que nous avons 
choisi, affirme-t-elle. Il faut réfléchir 
avant d’agir, à l’école comme à la 
maison. Les membres de la profession 
doivent donner l’exemple.» ■

Optimiser l’espace 
d’apprentissage virtuel
De nouvelles responsabilités s’ajoutent avec l’amélioration de la technologie  
de visioconférence. C’est pourquoi nous avons élaboré des lignes directrices  
sur les façons d’interagir avec les apprenants par vidéoconférence  
oct-oeeo.ca/visioconference. 

Ces conseils visent à aider nos membres à mettre à profit leur jugement professionnel 
afin d’éviter les risques et de créer leur propre espace virtuel sécuritaire :

• Suivez les conseils que votre employeur, le ministère de l’Éducation et l’Ordre 
vous offrent, et consultez leurs ressources. Utilisez la technologie et les 
plateformes numériques approuvées par votre employeur, et familiarisez-vous 
avec chaque plateforme afin d’assurer la confidentialité et la protection des 
renseignements personnels. Évitez d’utiliser vos adresses de courriel et de 
messagerie personnelles ainsi que vos comptes de médias sociaux.

• Les échanges en ligne sont régis par les mêmes normes, comportements et 
obligations légales en vigueur dans la salle de classe. Gardez un langage et un ton 
professionnels. N’oubliez pas que vous êtes devant l’œil de l’ordinateur. Tenez pour 
acquis que vous êtes visible et que l’on peut vous entendre tout au long de la séance.

• Respectez les limites professionnelles. Étant donné que les enseignants  
et les élèves participent à la visioconférence de leur domicile, les limites 
professionnelles peuvent commencer à s’estomper. Toute communication  
avec les élèves, les parents et les tutrices ou tuteurs doit être professionnelle. 
Assurez-vous que les communications ont lieu pendant les heures de cours 
habituelles et qu’elles sont liées à l’apprentissage des élèves ou à leurs progrès.

• Faites preuve de jugement professionnel afin de bien mettre les protocoles en 
place pour protéger la sécurité et la vie privée des participants. Sachez à qui 
appartient le contenu et réglez les paramètres de confidentialité. Avisez les élèves 
et les parents que vous ou d’autres participants pourraient enregistrer les séances 
et qu’elles pourraient être largement diffusées. Soyez conscient du fait que les 
fonctions de clavardage ne sont pas privées.

• Les plateformes de visioconférence vous permettent de voir vos élèves et, 
peut-être, leur milieu familial. Dans un tel contexte virtuel, vous êtes l’adulte. Si 
vous constatez qu’un élève est victime de mauvais traitements, de négligence 
ou de cyberintimidation ou, encore, qu’il est aux prises avec des troubles de 
santé mentale, suivez les protocoles du conseil scolaire.

«J’échange des messages avec mes 
élèves pour approfondir certaines 
questions, en précisant, chaque fois, 
que la communication doit être 
“ciblée et responsable”.»

— Krista Sarginson, EAO

https://www.oct.ca/resources/advisories/video-conferencing-guidelines?sc_lang=fr-ca&
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Une femme 
merveilleusement douée

En juin dernier, sur un enregistrement vidéo, l’actrice Cobie Smulders a  
dit à tous les finissants de la Lord Byng Secondary School, à Vancouver : 
«Bravo! Vous avez réussi! Vous y êtes arrivés!»

Mme Smulders a elle-même fréquenté cette école jusqu’en 2000. Dans son 
message, elle tente de s’adresser directement à chacun des diplômés de cette 
année scolaire inhabituelle : «Il faut dire les choses comme elles sont : c’est une 
vraie poisse.» Elle fait référence aux restrictions de la COVID-19 qui perturbent les 
rituels de l’école et les célébrations de fin d’année. «Vous savez, l’expérience m’a 
appris à quel point l’école secondaire peut être un milieu difficile; je suis passée  
à travers, j’y ai survécu moi aussi», plaisante Mme Smulders dans son message.

Dans la vidéo de deux minutes, Mme Smulders est tantôt drôle, tantôt boule-
versante, à la fois sensible et touchante alors qu’elle cherche à encourager les 
diplômés et à établir un lien avec eux. «Je sais que Mme Hughes enseigne tou-
jours à l’école, dit-elle. Je me souviens qu’on a lu La ferme des animaux et que 
l’expérience a été très convaincante.»

Diplômée de Byng (surnom donné à l’école par les élèves), Amy Hughes y a 
enseigné l’anglais et le théâtre pendant 31 de ses 33 années de carrière. Elle  
a enseigné l’anglais à Mme Smulders de la 10e à la 12e année, et a certainement 
laissé sa marque.

«Je crois que Mme Hughes – j’ai encore du mal à l’appeler Amy – a été le 
premier enseignant que j’ai vu en tant qu’être humain. Cette femme n’était pas 
qu’une pédagogue, elle avait une vie après les cours, explique Mme Smulders.  
Elle m’a fait découvrir de nouveaux horizons et m’a encouragée à lire des 
ouvrages qui m’ont permis de voir les choses sous un angle nouveau.»

La vidéo de Mme Smulders a vu le jour après que Ryan Reynolds, autre étoile 
d’Hollywood ayant grandi à Vancouver, eut diffusé une vidéo semblable et 
acheté de la pizza pour tous les diplômés de son alma mater, la Kitsilano 
Secondary School, la plus grande rivale de l’école Byng, située à peine à 
cinq minutes. «Un membre du personnel m’a demandé : “Crois-tu que Cobie  
en produirait une (vidéo)?” Je lui ai donc posé la question par courriel et elle  
m’a répondu qu’elle le ferait avec plaisir. Elle continue de redonner à l’école  
de plusieurs façons», affirme Mme Hughes.

Cobie Smulders, vedette de la série Avengers, 
fait la lumière sur l’enseignante qui l’a aidée  
à découvrir son pouvoir magique.

DE TEDDY KATZ
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Amy Hughes enseigne l’anglais et le théâtre à la Lord Byng Secondary School, à Vancouver.

Depuis son départ de l’école Byng, 
Mme Smulders poursuit une brillante 
carrière d’actrice. Elle occupe actuel-
lement le rôle principal dans la série 
dramatique Stumptown du réseau 
ABC. Elle a partagé la scène avec Tom 
Cruise et incarné une superhéroïne 
dans la série Avengers de Marvel,  
y compris Infinity War (au Québec,  
La guerre de l’infini) dont les ventes 
ont battu un record.

À 23 ans, Mme Smulders faisait déjà 
parler d’elle. Elle a été sélectionnée pour 
le prix People’s Choice Award en 2014 
pour son interprétation dans la comédie 
à succès How I Met Your Mother de  
CBS. Elle a joué une Canadienne qui a 
déclaré au monde entier la passion des 
Canadiens pour Tim Hortons, le hockey 
et le système de soins de santé univer-
sel. Tous les ans, elle fait un don à l’école 
Byng sous forme de prix «Au premier 
plan». La récompense est remise aux 
élèves connus pour leur détermination, 
leur créativité et leur individualité, et qui 
songent à faire carrière en art drama-
tique. «Depuis environ neuf ans, elle 
décerne ce prix lors de la remise des 
diplômes, et son nom n’y figure même 
pas», affirme Mme Hughes.

Mme Smulders n’est pas la seule 
vedette à avoir fait ses études à la Lord 
Byng Secondary School. L’année où  
elle a obtenu son diplôme, l’école Byng 
lançait une miniacadémie des arts. 

Aujourd’hui, les élèves doivent passer 
une audition pour obtenir une des 
places convoitées de l’académie, qui 
attire des musiciens, des acteurs et 
des artistes talentueux.

«Elle était une élève moyenne, 
complètement et admirablement 
ordinaire, et pourtant exception-
nelle», déclare Mme Hughes. Elle 
ajoute que Mme Smulders n’était pas 
extravagante ni n’aimait faire l’objet 
des regards. Néanmoins, l’œil de  
la caméra l’adorait. Pendant son 
adolescence, elle a été mannequin un 
certain temps et a parcouru le monde. 

Malgré son approche discrète, elle 
faisait un effort pour faire plaisir à ses 
enseignants. «Vers la fin du secon-
daire, je savais charmer les gens. Je 
voulais vraiment mériter l’estime de 
mes enseignants et j’ai travaillé très 
fort pour qu’ils soient fiers de moi», 
explique Mme Smulders.

«Cobie avait du cran. Quand elle 
souriait, ses yeux brillaient, déclare 
Mme Hughes. Tu posais une question en 
classe, puis regardais les élèves. Tu te 
disais : “Non. Je n’ai pas l’attention de 
celui-ci ni la curiosité de celle-là”, mais 
elle, elle me suivrait n’importe où.»

Parallèlement à ses activités en 
tant que mannequin, Mme Smulders a 
commencé à manifester un vif intérêt 
pour les rôles dans les pièces de 
théâtre de l’école. 

«C’est grâce à son intelligence 
socioémotionnelle particulièrement 
profonde que Cobie réussit bien dans 
la vie, déclare Mme Hughes. En fait, les 
autres finissants l’ont élue “l’élève la 
plus respectée”.» 

Une partie de son quotient émotion-
nel est peut-être issue de ses expé-
riences à l’école Byng. Avec le recul, 
Mme Smulders se rend compte que le 
secondaire peut être une période de 
croissance magique et douloureuse. 
Elle souligne qu’à maintes reprises, 
Mme Hughes les a doucement obligés, 
elle et ses camarades, à sortir de leur 
zone de confort.

Par exemple, Mme Hughes aime doter 
ses élèves des outils nécessaires aux 
débats. Son objectif est de les amener à 
penser de façon critique et à développer 
leurs propres arguments en analysant 
des récits et en examinant les thèmes, 
l’intrigue et les personnages.

«Je me rappelle avoir lu à voix  
haute dans sa classe et m’être sentie 
extrêmement nerveuse, explique 
Mme Smulders.» Cela ne surprend pas 
Mme Hughes. «C’est normal qu’elle ait été 
un peu nerveuse, puisqu’elle était plutôt 
timide. Il y a toute une différence entre 
monter sur scène pour jouer un rôle et y 
monter pour être soi-même. Dans les 
émissions télévisées et les films, elle 
incarne des femmes très audacieuses, 
mais ce n’est pas du tout Cobie.»

«Dans sa salle de 
classe, l’enseignante 
a toujours veillé à  
ce que les élèves 
s’assoient en  
cercle afin d’éviter 
toute hiérarchie.»
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Donnez vie au processus démocratique dans votre salle de classe !

Consultez nos ressources pédagogiques 
gratuites sur elections.on.ca/ressources.

Obtenez des plans de cours et des 
exercices de 5e et 10e année portant 
sur le système démocratique. 

Montrez aux jeunes de 16 et 17 ans 
comment s’inscrire sur le Registre 
ontarien des futurs votants. 

Apprenez aux élèves la diérence 
entre les administrations municipales, 
les gouvernements provinciaux et le 
gouvernement fédéral.

•

•

•

Pour obtenir de plus amples 
renseignements, rendez-vous sur 
elections.on.ca/ressources ou écrivez 
à l’adresse outreach@elections.on.ca.

En tant qu’enseignante, Mme Hughes 
a travaillé fort pour renforcer la 
confiance de ses élèves. Dans sa salle 
de classe, l’enseignante a toujours 
veillé à ce que les élèves s’assoient en 
cercle afin d’éviter toute hiérarchie. 

«Dans le cercle, nous étions 
contraints de communiquer non 
seulement entre nous, mais aussi avec 
Mme Hughes, explique Mme Smulders. 
Quand je pense à ma vie d’élève au 
secondaire, il me semble que j’étais 
constamment aux prises avec des 
situations qui me pétrifiaient. Par 
exemple, tu devais présenter tes 
projets devant les élèves, tu devais à 
tout prix participer à la course de huit 
kilomètres pour le cours d’éducation 
physique et, même si tu étais gênée, 
tu devais travailler avec un inconnu 
pour démontrer le projet scientifique.»

Un peu plus tard, la résilience 
qu’elle avait acquise a été mise  
à l’épreuve. À 22 ans, après avoir  
suivi des cours de théâtre postsecon-
daires pendant quelques années, 
Mme Smulders est montée dans sa 

Volkswagen et est partie pour Los 
Angeles dans l’espoir de poursuivre 
une carrière d’actrice. Peu de temps 
après, elle a obtenu un rôle dans la 
série How I Met Your Mother et n’a 
jamais regretté sa décision.

Mme Hughes dit qu’elle regarde les 
émissions de son ancienne élève et 
admire l’authenticité avec laquelle elle 
incarne ses personnages. En outre, 
l’enseignante est fière que son élève 
puisse garder les pieds sur terre au 
milieu d’une profession exceptionnelle.

Le fait qu’elle sache comment garder 
son calme a probablement aidé 
Mme Smulders à traverser une période 
particulièrement difficile. À 25 ans,  
elle a reçu un diagnostic de cancer de 
l’ovaire. Pendant deux ans, elle a subi 
de nombreuses chirurgies et n’a levé le 
voile sur sa lutte contre la maladie que 
des années plus tard. Actuellement  
en rémission, la mère de deux fillettes 
déclare que sa lutte contre le cancer  
a fait d’elle une meilleure personne et 
une meilleure maman. «J’aime dire à 
mes élèves qu’ils ont tous un pouvoir 

magique, dit Mme Hughes. Cobie a le 
sien. Elle est tout simplement une 
bonne personne. Je crois fermement 
qu’elle a très peu changé au cours des 
20 dernières années.»

L’admiration va dans les deux  
sens. Quand Mme Smulders a informé 
Mme Hughes par texto qu’elle espérait 
la mettre en vedette dans le présent 
article, l’enseignante a dit que c’était 
une belle leçon d’humilité.

«Les enfants ne comprennent pas 
ce que vous avez fait pour eux jusqu’à 
ce qu’ils soient un peu plus vieux et 
qu’ils aient leurs propres enfants. La 
plupart des enseignants n’entendent 
pas les “mercis” parce que les gens 
vivent leur vie. Le fait que Cobie pense 
à moi de cette façon, cela m’importe 
en tant qu’être humain. Je crois que 
c’est charmant.» ■

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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Une meilleure protection 
des élèves de l’Ontario

A près avoir longuement 
attendu, le conseil se réjouit 
de voir que les modifications 

qu’il a recommandées à la loi et aux 
règlements de l’Ordre devraient 
bientôt entrer en vigueur. Ces 
changements visent la protection 
des élèves de l’Ontario. 

Le 5 novembre 2020, dans son 
énoncé économique d’automne, le 
gouvernement provincial de l’Ontario 
a déposé le projet de loi 229, la Loi de 
2020 sur la protection, le soutien et la 
relance face à la COVID-19 (mesures 
budgétaires), lequel comprend 
d’importantes modifications à  
la gouvernance et au processus 
disciplinaire de l’Ordre. 

«La protection de l’intérêt public  
et des élèves fait partie intégrante  
de notre rôle, explique Chantal Bélisle, 
EAO, registraire adjointe de l’Ordre, 
dans un communiqué de presse publié 
après le dépôt du projet de loi. La 
modernisation de notre loi permettra 
à l’Ordre de s’outiller pour remplir son 
mandat et sa mission.»

La législation reflète et renforce 
les nombreuses recommandations 
que le conseil de l’Ordre a faites au 
gouvernement ces dernières années, 
y compris des modifications à la 
structure de gouvernance de l’Ordre 
découlant d’une étude indépendante 
réalisée en 2018. Le conseil a appuyé 

la plupart des 37 recommandations 
de cette étude. 

Parmi les réformes proposées,  
le projet de loi 229 recommande de :
• réduire la taille du conseil, de  

37 membres à 18;
• retirer à vie l’autorisation d’ensei-

gner, sans possibilité de remise en 
vigueur, pour les pédagogues 
reconnus coupables d’avoir infligé 
des mauvais traitements d’ordre 
sexuel à des élèves ou d’avoir 
commis un acte impliquant de  
la pornographie juvénile;

• mettre en place un programme de 
prévention des mauvais traitements 
d’ordre sexuel; et

• rendre accessibles au public toutes 
les décisions disciplinaires de l’Ordre.
Une fois adoptée, la législation 

permettra à l’Ordre de mener à bien  
la restructuration de sa gouvernance, 
laquelle servira de modèle pour 
l’autorèglementation professionnelle 
en Ontario.

Les membres du conseil et des 
comités seront alors choisis parmi  
un groupe diversifié de personnes,  
y compris des membres de la profes-
sion, qui possèdent les attributs et  
les compétences nécessaires pour 
régir la profession enseignante dans 
l’intérêt public. Un processus, ouvert 
et transparent, pour poser sa candida-
ture sera mis en place à cet effet.

De plus, la nouvelle législation 
entrainera la dissolution du proces-
sus électoral actuel, ce qui permet-
tra à l’Ordre de mettre fin à des 
élections couteuses dont le taux de 
participation était faible. Toutefois, 
les membres de l’Ordre auront la 
possibilité de participer plus active-
ment aux affaires du conseil en 
figurant sur une liste de personnes 
approuvées pour siéger à des 
comités et sous-comités.

L’Ordre s’est toujours conformé à  
la législation en vigueur et il fait bon 
accueil à toute mesure qui protègera 
davantage les élèves. 

Le conseil a déjà approuvé un 
certain nombre de modifications 
prévues par le projet de loi, y compris 
le pouvoir d’ordonner des évaluations 
médicales pendant les enquêtes 
disciplinaires. 

«L’Ordre a travaillé avec zèle pour 
formuler des recommandations qui 
protègent les élèves et aura le plaisir 
de collaborer avec la province sur ces 
réformes, dit Nicole van Woudenberg, 
EAO, présidente du conseil de 
l’Ordre. Le conseil examinera les 
modifications proposées et en 
discutera au fur et à mesure qu’il 
recevra de nouvelles informations.»

Si la législation n’est pas adoptée, 
l’Ordre tiendra les élections du  
9e conseil comme prévu. ■

L’Ordre fait bon accueil aux modifications  
longuement attendues à sa législation.
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Limites professionnelles

DE BRIAN JAMIESON

Les déséquilibres de pouvoir et  
les conditions changeantes au 
sein d’une communauté scolaire 

sont des facteurs, parmi d’autres, qui 
mettent en lumière quotidiennement 
le professionnalisme des pédagogues 
de l’Ontario. 

Les enseignants ont besoin de 
passer du temps avec les élèves pour 
les connaitre et cibler leurs besoins 
d’apprentissage. Si la proximité 
favorise la confiance, les limites 
doivent toutefois être respectées.  
Que faire? Comment agir pour main-
tenir le respect et l’intégrité dans tous 
les milieux et toutes les situations 
d’apprentissage sans avoir l’impres-
sion de marcher sur la corde raide?

«Nous savons que les pédagogues 
font tout leur possible pour créer des 
expériences et des milieux d’apprentis-
sage positifs pour les élèves, déclare 
Chantal Bélisle, EAO, registraire adjointe 
de l’Ordre. Bien qu’elle ne soit pas 
exhaustive, notre recommandation 
propose des conseils pratiques et 
instructifs. Elle reconnait divers défis et 
situations, et s’appuie sur notre déonto-
logie professionnelle collective et sur 
nos normes d’exercice, tout en respec-
tant l’orientation des employeurs, des 
lois et des mesures législatives.»

Par «limites», on entend «la distance 
verbale, physique, affective et sociale 
qu’un pédagogue doit maintenir pour 
garantir la structure, la sécurité et la 
prévisibilité dans un milieu éducatif». 
Le plus souvent, les limites transgres-
sées touchent au rôle, au moment et au 
lieu. Tout un chacun, en respectant son 
rôle, en fixant un horaire professionnel 
approprié et en travaillant dans des 
milieux d’apprentissage reconnus, 
s’assure que des limites sures sont  
en place pour tous les membres de  
la communauté scolaire.

Le document de référence de l’Ordre 
intitulé Limites professionnelles – Une 
recommandation pour les enseignantes 
et enseignants agréés de l’Ontario 
précise : «Les pédagogues détiennent 
l’autorité et les élèves leur font 
confiance pour leur sécurité et leur 
bienêtre. Lorsque le déséquilibre de 
pouvoir penche vers la satisfaction des 
besoins des pédagogues plutôt que 
vers celle de l’élève, et que le bienêtre 
de l’élève est ainsi compromis, les 
limites sont transgressées.» 

Cette recommandation vise à soutenir 
les enseignantes et enseignants, quel 
que soit le stade où ils en sont dans leur 
carrière. Elle contribue à clarifier leurs 
responsabilités professionnelles dans  
le cadre des normes de la profession,  
de l’employeur et de la communauté, 
ainsi que des lois et règlements. 

Le document est le fruit de mois  
de recherches et de consultations 
approfondies de l’Ordre. Nous avons 
exploré les réponses des pédagogues 
de différents pays en matière d’éduca-
tion et consulté nombre d’experts, 
d’intervenants et de lecteurs critiques, 
en Ontario et ailleurs. Bien qu’elle 
reconnaisse les différents rôles que 
les pédagogues jouent auprès des 
élèves, des parents et tuteurs, des 
collègues et d’autres acteurs – et les 
différents contextes dans lesquels  
ils travaillent –, la recommandation 
traite avant tout de  la relation entre 
enseignants et apprenants. 

Tout comme les recommandations 
précédentes de l’Ordre, elle souligne 
l’importance de la conscientisation et 
de la réflexion chez les pédagogues. 
Elle les amène à se questionner sur 
leur connaissance des différents 
types de limites, sur l’établissement 
de limites claires et appropriées avec 
leurs élèves ainsi que sur leur 

Consultez la version imprimée ci-jointe 
de la recommandation professionnelle 
pour obtenir plus d’informations sur  
la façon de maintenir des limites 
professionnelles avec les élèves.  
Vous pouvez également la lire en  
ligne à oct-oeeo.ca/limites. Pour 
accéder à la liste complète des 
recommandations professionnelles de 
l’Ordre, rendez-vous à oct-oeeo.ca/
recommandationsprofessionnelles.

L’Ordre fournit aux pédagogues des conseils pratiques  
sur le maintien de limites adéquates avec les élèves.

capacité de distinguer les comporte-
ments dument professionnels des 
conduites transgressives :

Prenez-vous de bonnes notes?  
Reconnaissez-vous et évitez-vous les 
situations potentiellement probléma-
tiques? Savez-vous quoi faire si vous 
constatez un comportement que vous 
jugez non professionnel? 

Il peut être complexe d’établir des 
limites professionnelles. Il n’est pas 
toujours évident de trancher entre le  
bien et le mal. La recommandation 
fournit des conseils et plusieurs 
exemples de comportements à éviter. 
Elle rappelle toutefois aux pédagogues 
de vérifier les politiques et protocoles  
de leur conseil scolaire, et de ne jamais 
supposer qu’une conduite qui n’est pas 
spécifiquement interdite est acceptable. 

«Chaque jour, les enseignants 
incarnent les normes de déontologie 
(empathie, confiance, respect et 
intégrité) et les appliquent dans leurs 
actions. Notre recommandation honore 
ce professionnalisme», souligne  
Nicole van Woudenberg, EAO, présidente 
du conseil de l’Ordre. Elle présente 
également des repères pour aider à 
garantir que les pédagogues main-
tiennent le jugement éclairé et le  
bon sens dont ils ont besoin pour  
guider, instruire et soutenir de façon 
courageuse leurs élèves. ■
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À la découverte 
d’horizons lointains

DE WENDY GLAUSER

Enseigner dans une région isolée 
exige beaucoup de créativité, de 
ténacité et d’empathie. On doit 

souvent adapter le programme d’études 
de manière à pouvoir l’enseigner à des 
classes à années multiples, utiliser la 
technologie de façon innovante et 
changer les plans de leçon à la dernière 
minute (p. ex., quand le photocopieur 
tombe en panne et qu’il faut attendre 
l’arrivée par avion d’une personne 
qualifiée pour le réparer). Quatre 
enseignants agréés de l’Ontario, de  
Red Lake en Ontario à Pangnirtung au 
Nunavut, nous parlent des avantages 
d’enseigner dans une petite collectivité 
et de ce qu’ils ont appris sur la façon  
de soutenir leurs élèves.

ÉLARGIR LES HORIZONS :  
Breanna Heels, EAO, Bluewater 
District School Board, Ontario
Pendant deux ans, Breanna Heels, EAO, 
était la leadeure en apprentissage 
expérientiel de la maternelle à la 
12e année au Bluewater District School 
Board, tout en collaborant avec des 
collègues et des élèves dans 41 écoles 
rurales. (L’année dernière, elle est 
devenue directrice adjointe de l’école 
Hepworth Central Public School du 
même conseil scolaire.) 

S’inspirant de la philosophie «Penser 
à l’échelle mondiale, mais agir à 
l’échelle locale», Mme Heels a accompa-
gné ses élèves dehors et en excursion 
sur le sentier Bruce et dans le parc 
national de la Péninsule-Bruce pour 
pratiquer la géocachette, découvrir la 
foresterie, faire de l’art, participer à 
des activités physiques, et autres.

Nombre d’élèves n’étaient jamais 
allés au parc national, situé à une 
courte distance en voiture. Elle se 
souvient d’un élève qui lui a dit avec 
émerveillement : «Regardez comme 
ces rochers sont beaux!» Mme Heels  
dit qu’elle veut inculquer aux enfants 
l’amour de la nature afin qu’ils 
puissent être les protecteurs de la 
prochaine génération. «On protège ce 
qu’on aime. Je ne veux pas seulement 
dire aux élèves qu’il est important de 
protéger leur environnement; je veux 
qu’ils le ressentent eux-mêmes.» 

Pour le projet The Changemaker 
Classroom, Mme Heels a collaboré avec 
des enseignants de 7e et 8e année pour 
inciter les élèves à atteindre un objectif 
de développement durable différent 
chaque mois (globalgoals.org/fr). Les 
élèves ont organisé une visite dans une 
installation locale de gestion des 
déchets afin d’étudier des possibilités 
permettant d’améliorer le taux de 
réacheminement des déchets. Ils ont 
aussi animé un repas-partage commu-
nautaire pour sensibiliser le public au 
problème de la faim. 

Dans la salle de classe, Mme Heels  
a initié les élèves aux outils en ligne, 
comme les ressources pédagogiques 
de la National Geographic Society et la 
fonctionnalité Explorateur de Google 
Earth. «Certaines écoles où j’ai 
travaillé étaient situées sur une rue 
achalandée et étaient entourées de 
champs. Je disais aux élèves : “Allez 
découvrir ce qui se trouve aux alen-
tours, faites preuve de créativité”», 
explique-t-elle. Mme Heels est aussi  
l’un des 200 éducateurs certifiés de  

la National Geographic Society en 
Ontario. Afin d’aider les élèves à mieux 
comprendre leur paysage politique et 
historique, elle a ouvert le dossier Les 
pensionnats indiens du Canada du site 
interactif Explorateur de Google Earth. 
Les élèves peuvent ainsi repérer les 
pensionnats qui se trouvaient autrefois 
à proximité et se renseigner sur les 
répercussions des atrocités qui y ont 
été commises, tout en découvrant les 
communautés autochtones locales qui 
préservent les ressources naturelles 
depuis longtemps. 

Avant de siéger au conseil d’admi-
nistration, Mme Heels a enseigné la 
7e-8e année à Lion’s Head, en Ontario, 
une collectivité de 600 personnes 
dans laquelle elle a grandi. «Je me 
reconnais dans mes élèves, et je vois  
à quel point l’éducation a transformé 
ma vie et ce que je suis devenue, 
ajoute-t-elle. Enseigner dans une 
région éloignée donne un certain 
pouvoir… C’est encore plus important 
que nos élèves se sentent connectés 
au monde qui les entoure.» 

ÉTABLIR UN LIEN AVEC LA  
COMMUNAUTÉ : Branden Simair, EAO, 
Pangnirtung, Nunavut
Immédiatement après avoir terminé son 
programme de formation à l’enseigne-
ment, Branden Simair, EAO, a enseigné 
pendant un an au Nunavut. Quinze ans 
plus tard, des amis qui résidaient sur  
le territoire l’ont encouragé à postuler  
à un poste de directeur d’école (de la 
6e à la 12e année), à Pangnirtung. Cette 
fois-ci, des membres de sa famille 
l’accompagnaient, dont son jeune fils et 

Des enseignantes et enseignants agréés de l’Ontario  
racontent leur expérience de travail dans des 
collectivités éloignées.
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sa conjointe Clara Simair, EAO, qui était 
accompagnatrice en apprentissage  
à l’école.

Selon M. Simair, le fait d’être avec 
sa famille a considérablement facilité 
les choses pendant les quatre pre-
miers mois, comparativement à sa 
dernière expérience : «Cette fois-ci,  
je me suis fait des amis beaucoup plus 
rapidement parce que mon fils s’était 
fait des amis à la garderie. Nous avons 
donc fait la connaissance des parents 
de ses amis.» 

Il affirme que les enfants criaient 
«Branden! » quand ils le voyaient dans 
la communauté et qu’il a été invité à 
des excursions de pêche sur la glace. 
«Si quelqu’un revient de la chasse 
avec un phoque, il annonce la nouvelle 
en ligne sur la page de Pangnirtung et 
invite les habitants de la communauté 
à s’approvisionner gratuitement en 
viande», ajoute-t-il. 

Afin d’établir la confiance des élèves 
et de la communauté en général, 
M. Simair a lancé des programmes 
intramuros parce que les joueurs 
étaient trop isolés pour que les 
équipes compétitives puissent  
se déplacer. Pour chaque nouveau 
programme, les élèves devaient voter 
pour le sport qu’ils souhaitaient 
pratiquer (hockey, basketball, soccer 
ou badminton). À la fin de chaque 
trimestre, l’enseignant organisait un 
tournoi lors duquel le nom des élèves 
était annoncé au haut-parleur à leur 
entrée dans le gymnase; les membres 
de la communauté étaient invités à 

regarder les matchs, et des commen-
tateurs sportifs décrivaient l’action. 
«C’était une véritable expérience de 
championnat pour les enfants», 
annonce M. Simair.

M. Simair a été attiré par ce travail 
parce qu’il voulait aider la communau- 
té, après avoir lu des reportages dans 
les médias concernant la vague de 
suicides survenus l’année précé-
dente. Quand ils se sont sentis plus  
à l’aise avec lui, les élèves ont 
commencé à lui parler d’un parent, 
d’un proche ou d’un ami qui avait  
mis fin à ses jours. «Parfois, il s’agit 
simplement de trouver un coin 
tranquille où l’élève peut se raconter 
et pleurer, déclare-t-il. Tout le monde 
a une histoire, [certaines sont] 
déchirantes. Cependant, les élèves 
sont résilients; ils s’en sont sortis 
parce que ce sont des enfants 
fantastiques et exceptionnels.» 

COLLABORER ET SOUTENIR :  
Isabelle Racine, EAO, Red Lake, Ontario
Il y a neuf ans, Isabelle Racine a 
déménagé à Red Lake parce que la 
collectivité de 4 000 habitants du  
nord de la province était située près 
de l’endroit où travaillait son conjoint 
(emploi dans le secteur minier) et 
qu’elle semblait idéale pour élever 
leurs enfants. «Les gens sont cha-
leureux et serviables, affirme-t-elle.  
Il y a une foule de choses à faire : 
chasse, pêche, motoneige, canotage, 
excursions en bateau. Nous avons 
toutes sortes de jouets à cet effet.» 

L’année dernière, Mme Racine 
faisait partie d'un groupe de trois 
enseignants à l’École catholique des 
Étoiles-du-Nord du Conseil scolaire 
de district catholique des Aurores 
boréales, où elle enseignait à  
11 élèves de la 5e à la 8e année.  
(Elle est désormais la directrice de 
l’école.) «Pour être apte à enseigner 
dans une classe à années multiples, 
il faut pouvoir établir des liens entre 
les programmes de chaque année 
d'études», souligne Mme Racine. Bien 
que tous les élèves lisent la même 
histoire, ils étudient différents 
éléments. Par exemple, les élèves  
de 5e année peuvent cerner divers 
points de vue, alors que ceux de 
8e année envisagent des choix 
narratifs. «On commence par 
l’essentiel, puis on dit aux plus 
jeunes d’aller travailler, ensuite on 
approfondit les questions avec les 
plus vieux», explique-t-elle. 

Tous les jours, Mme Racine avait des 
réunions informelles avec les deux 
autres pédagogues de son école.  
Tous les deux mois, elle rencontrait 
ses collègues du conseil scolaire.  
Les séances de soutien et de remue- 
méninges aidaient les enseignants à 
trouver des moyens d’adapter leurs 
leçons à la vaste gamme d’aptitudes 
et de niveaux scolaires. «Il arrive que 
quelqu’un suggère un outil en ligne ou 
même un bon livre», dit-elle. En tant 
que directrice d’école, elle tient des 
réunions quotidiennes avec les cinq 
membres de son personnel.

(À gauche) Sortie au parc national de la Péninsule-Bruce; (à droite) le hockey est le sport favori des jeunes de Pangnirtung, au Nunavut.
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Conseils  
pour une 
intégration 
réussie
Dans une collectivité qui  
n’est accessible que par avion, 
il faut être prêt à suivre  
le mouvement.  
– Branden Simair, EAO 

Pour vous intégrer à une 
communauté éloignée du Nord, 
vous devez faire les premiers pas. 
– Isabelle Racine, EAO 

Établir un lien entre le 
programme d’études local  
et les activités culturelles des 
communautés autochtones 
s’avère utile.  
– Albee Eisbrenner, EAO

Or, Mme Racine devait parfois diviser 
les classes entre les plus âgés et les 
plus jeunes, faire passer un message 
pédagogique ou parler franchement des 
défis que les élèves devaient surmonter. 
Dans ce cas, elle demandait à la 
direction ou à l’enseignant auxiliaire  
de s’occuper des plus jeunes pendant 
qu’elle parlait aux élèves de 7e et 
8e année et qu’elle leur disait «ce qui 
s’est passé lors d’un clavardage le  
soir précédent», par exemple. 

Selon Mme Racine, enseigner dans une 
classe à années multiples comporte 
aussi des avantages. Si un nouvel élève 
ne comprend pas les règles, elle le place 
à côté d’un mentor de 8e année. «Cet 
élève va lui expliquer que “madame 
aime ça comme ça, que tu dois écrire 
ton nom ici, et la date, là”, plaisante- 
t-elle. Ils murissent assez vite.» 

FAIRE PREUVE D’EMPATHIE :  
Albee Eisbrenner, EAO,  
Big Trout Lake, Ontario
Avant, dans de nombreuses petites 
collectivités du Nord qui ne sont 
accessibles que par transport aérien, 
les adolescents étaient obligés de 
quitter leurs parents et d’aller vivre 
dans une famille d’accueil. Aujourd’hui, 
le programme Keewaytinook Internet 
High School (KiHS) offre une autre 
solution aux familles de 15 collectivités 
du Nord qui comptent chacune de 
300 à 1 000 habitants. 

Il y a deux ans, quand il a commencé 
à enseigner aux élèves des Premières 
Nations de North Spirit Lake, puis de 

Kitchenuhmaykoosib Inninuwug  
(aussi appelée Big Trout Lake), Albee 
Eisbrenner, EAO, a manifesté un vif 
intérêt pour le programme. «Ainsi, la 
communauté peut garder ses enfants 
plus longtemps. Les élèves peuvent 
développer leur identité et éprouver un 
sentiment d’appartenance tandis qu’ils 
sont encore en train de se découvrir.» 

Chaque collectivité compte au 
moins une classe et un enseignant  
qui donne des cours en ligne sur une 
matière en particulier, que ce soit la 
chimie ou l’anglais, en plus de soutenir 
les élèves en classe grâce à des cours 
en ligne. Les enseignants de ce 
programme aident les adolescents à 
maitriser la technologie ou à discuter 
de leurs difficultés personnelles, ou 
servent d’intermédiaires entre les 
élèves et le pédagogue. 

En plus d’enseigner l’éducation 
physique et les mathématiques, 
M. Eisbrenner est mentor auprès des 
diplômés du secondaire. Il parle avec 
eux de ce qui les intéresse, les incite à 
obtenir les crédits dont ils ont besoin 
et transmet en continu des présenta-
tions portant sur des programmes 
offerts par des universités et collèges, 
des organisations et des entreprises. 
Un jeune diplômé poursuit des études 
supérieures pour devenir technicien 
en force motrice, un autre envisage de 
devenir enseignant, un autre encore 
fait carrière dans les Forces armées. 

Dans le contexte de la pandémie de 
COVID-19, M. Eisbrenner et d’autres 
facilitent l’accès des élèves aux 

(À gauche) Des élèves de Red Lake jouent de la musique; (à droite) des élèves de Keewaywin apprennent à pêcher durant une sortie scolaire.

ordinateurs portables et à l’internet, 
et enseignent sans perdre de vue le 
bienêtre des élèves. «On commence 
en demandant : “Comment vas-tu? 
Que fais-tu pour prendre soin de ta 
santé?” au lieu de dire “Je vois que tu 
n’as fait que trois travaux la semaine 
dernière”, souligne-t-il. Avant de nous 
demander de l'aide avec leur travail 
scolaire, les élèves ont besoin de 
sentir qu’on pense bien à eux.»■
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Comment encourager l’adoption de bonnes habitudes 
écologiques quotidiennes chez les élèves.

DE LISA VAN DE GEYN

Le personnel et les élèves de l’école 
où enseigne Lisa Jeffery, EAO, 
prennent soin de l’environnement 

depuis 14 ans, mais leur ÉcoÉquipe  
ne participe à des projets à l’extérieur 
de la Leamington District Secondary 
School que depuis six ans. 

Été 2014. La population de la région 
apprend que des algues nuisibles ont 
proliféré dans le lac Érié à proximité.  
Les dégâts sont considérables et très 
étendus : on déconseille aux résidents 
de Leamington, en Ontario, de se baigner 
dans le lac, les entreprises de l’ile Pelée 
souffrent de la baisse de l’achalandage 
touristique et les voisins du sud-ouest,  
à Toledo, en Ohio, n’ont pas accès à de 
l’eau potable. Les membres de l’Éco-
Équipe de la Leamington District 
proposent alors un plan d’action.

«L’ÉcoÉquipe a décidé d’investir  
toute son énergie à se renseigner sur  
le problème, à informer la collectivité  
et à travailler avec les intervenants pour 
tenter de réduire le niveau élevé de 
phosphore qui contribuait au problème», 
explique Mme Jeffery, enseignante  
de biologie préparatoire aux études 
universitaires en 11e et 12e année. Leur 
mission, que les membres de l’équipe 
ont nommée Algaecation [NDLR : 

amalgame des mots anglais algae et 
education], a produit un effet bien réel. 
«En mai 2015, nous avons organisé un 
sommet sur la prolifération des algues 
nuisibles pour rassembler des citoyens, 
des scientifiques, des dirigeants des 
Premières Nations et des représentants 
de l’industrie et de tous les ordres de 
gouvernement, ainsi que des élèves  
de la 5e et de 12e année. Nous avons 
appris les uns des autres et travaillé en 
collaboration pour trouver des solutions. 
Nous avons bénéficié d’une couverture 
médiatique, et le ministère des 
Richesses naturelles et des Forêts a 
demandé à notre ÉcoÉquipe de contri-
buer aux stratégies de réduction du 
niveau de phosphore dans le lac Érié.» 

Mme Jeffery ajoute que le Canada 
s’est depuis engagé à réduire le niveau 
de phosphore de 40 pour cent et que 
l’ÉcoÉquipe a trouvé une formule effi- 
cace pour apporter des changements 
par l’intermédiaire de son groupe 
scolaire : «L’équipe se renseigne sur  
un problème environnemental auprès 
d’experts et offre des programmes 
éducatifs pour les élèves et les 
adultes, puis incite les intervenants  
à élaborer des solutions. Nous avons 
aussi utilisé cette formule pour 



33Décembre 2020 Pour parler profession

d’autres causes, comme la conserva-
tion des milieux humides, la protection 
des pollinisateurs, le gaspillage alimen- 
taire, les espèces envahissantes, 
l’alimentation à base de plantes et 
l’action pour le climat.» Mme Jeffery 
reconnait aussi l’aide précieuse de 
l’Essex Region Conservation Authority 
ainsi que son appui et sa collaboration 
au moment de mettre en œuvre des 
solutions pour résoudre des questions 
environnementales.

Il faut dire que les causes environne-
mentales importantes ne manquent 
pas, et les enseignantes et enseignants 
agréés de l’Ontario sont nombreux à 
répondre à l’appel. Et ce ne sont pas 
seulement des enseignants de sciences 
du secondaire qui cultivent leur fibre 
verte : les pédagogues de toute la 
province, de la maternelle à la  
12e année, participent activement à  
des programmes visant à réduire notre 
empreinte carbone collective. 

«À mon école, nous pensons que tout 
un chacun – le personnel, les élèves  
et les parents – influe sur la planète 
chaque jour et que nos habitudes 
quotidiennes en matière d’énergie, 
d’eau, d’alimentation, d’espaces verts 
et de faune, entre autres, sont toutes 
importantes, souligne Cathy Dykstra, 
EAO, enseignante de 5e année à la 
Kortright Hills Public School de Guelph, 
en Ontario. Une de nos priorités est 
d’amener les enfants à comprendre 
pourquoi les habitudes quotidiennes 
positives sont essentielles.»

Cet enseignement est également 
une priorité pour Mme Jeffery, qui 
rappelle à ses élèves qu’il y a tout 
juste 15 ans, elle ne pensait pas 
qu’elle verrait de son vivant certains 
des effets les plus désastreux des 
changements climatiques. «Pourtant, 
nous assistons en 2020 à la fonte du 
pergélisol, au blanchissement des 

coraux, à des feux de forêt courants,  
à des sècheresses et à des inonda-
tions, en plus de connaitre la réalité 
des réfugiés climatiques, le Canada 
se réchauffant environ deux fois plus 
vite que le reste du monde.»

En plus de répondre à la nécessité 
d’enseigner aux enfants comment  
être des citoyens écoresponsables,  
les écoles écologiques présentent  
de nombreux avantages immédiats.  
Par exemple, il a été démontré que les 
cours d’école vertes produisent des 
effets positifs sur l’apprentissage des 
élèves, leur activité physique et leur 
santé mentale. Une étude réalisée en 
2018 auprès de plus de 300 écoles 
élémentaires du Toronto District School 
Board a permis d’établir que plus les 
enfants sont entourés d’arbres, mieux 
ils se sentent. Ainsi, le couvert végétal 
peut influer sur le rendement scolaire. 

Les avantages de la protection de 
l’environnement trouvent écho auprès  
de Martine Bazinet, EAO, enseignante  
de sciences de la maternelle à  
la 6e année à l’école élémentaire 
publique De la Rivière Castor, à 
Embrun, en Ontario, qui fait l’éloge de 
son conseil. En effet, elle affirme que 
le Conseil des écoles publiques de 
l’Est de l’Ontario a été le précurseur 
du projet des écoles écologiques en  
en faisant une priorité. «J’ai la chance 
d’enseigner aux jeunes enfants à 
prendre soin de l’environnement  
en posant des gestes simples  
qui donnent d’excellents résultats.  
Ces élèves ne sont pas trop jeunes;  
ils peuvent contribuer eux aussi, par 
exemple, en ramassant les déchets  
ou en évitant d’utiliser du plastique à 
usage unique, illustre-t-elle. Devant 
les bouleversements environnemen-
taux actuels, nous nous devons de 
faire notre part. Je suis là pour leur 
enseigner comment faire la leur.» 
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Tous les pédagogues à qui nous 
avons parlé et qui chapeautent les 
équipes et projets écologiques de leur 
école respective s’entendent pour dire 
que des moyens simples et concrets 
existent pour augmenter le coefficient 
de performance écologique de toutes 
les écoles élémentaires et secondaires 
de l’Ontario. Voici leurs conseils. 

INSCRIVEZ-VOUS À  
ÉCOÉCOLES CANADA
Ce programme a été lancé en 2002 
quand le Toronto District School Board 
a mis sur pied le programme Ontario 
EcoSchools. À l’époque, les écoles 
pouvaient recevoir une certification 
provinciale si elles réussissaient à 
rendre leur école écologique. En  
2017, Ontario EcoSchools est devenu 
ÉcoÉcoles Canada, et l’organisme 
bilingue a étendu son programme de 
certification aux écoles de tout le pays. 

Mme Jeffery vante le format convivial 
du programme et l’appui de son person-
nel. «Il nous permet de rester sur  
la bonne voie. Nous participons à de 
nombreux projets communautaires, 
mais le processus de certification nous 
rappelle qu’il faut prêter attention aux 
problèmes de l’école, comme prendre 
soin d’éteindre les lumières et de réduire 
le gaspillage alimentaire», souligne- 
t-elle, ajoutant que son école a reçu la 
certification platine au cours des quatre 
dernières années. D’ailleurs, leur 
ÉcoÉquipe a été formée il y a 14 ans  
et compte plus de 50 membres actifs. 
«Certains élèves participent à nos 
réunions hebdomadaires pour s’infor- 
mer sur les questions environnemen- 
tales locales et internationales auprès 
de nos propres membres ou d’experts 
locaux. D’autres aiment fouiller les 
données et faire des analyses sur 
l’énergie et les déchets, rendre compte 
de leurs résultats et élaborer des plans 

d’action pour réduire notre empreinte. 
Enfin, nos adeptes du plein air 
répondent toujours présents pour 
participer au nettoyage des plages 
locales, à la plantation d’arbres, à la 
restauration des habitats et à la 
surveillance des amphibiens.»

INTÉGREZ L’ÉCOLOGISME À  
LA CULTURE DE VOTRE ÉCOLE
«Les nouveaux enseignants qui arrivent 
à l’école remarquent les nombreux 
systèmes mis en place pour favoriser 
l’apprentissage sur l’environnement  
et les pratiques durables», mentionne 
Mme Jeffery. C’est que le personnel 
enseignant veille à ce que les projets 
écologiques occupent une place 
importante dans les activités scolaires. 
Il en va de même à l’école certifiée or de 
Michael Michaud, EAO, la Seneca Trail 
Public School, à Oshawa, en Ontario. 
L’école a fait de son jardin pollinisateur 
une partie intégrante de toute l’expé-
rience scolaire : «Nous avons investi 
beaucoup d’efforts pour faire de notre 
jardin le point central de nos actions 
écologiques. Ce projet a eu d’énormes 
effets sur notre personnel, nos élèves 
et la collectivité, insiste-t-il. Il a servi  
de classe en plein air pour en apprendre 
sur les écosystèmes et comprendre 
l’importance de planter des espèces  
de plantes indigènes. C’est aussi un lieu 
commémoratif où nous avons planté 
deux arbres à la mémoire de deux 
anciens membres du personnel 
enseignant récemment décédés.»

LAISSEZ LES ÉLÈVES  
PRENDRE LES RÊNES
Les ÉcoLeaders ne doivent pas être que 
des enseignants et des employés : les 
élèves possèdent une curiosité innée,  
et il faut absolument l’utiliser pour les 
faire participer. À l’école secondaire  
de Mme Jeffery, l’ÉcoÉquipe prend ses 

décisions de manière démocratique. 
«Nous allons parfois de l’avant avec un 
plan qui n’était pas le mien, et c’est bien 
ainsi, soutient-elle. Les élèves assument 
des responsabilités importantes, 
comme la sensibilisation du public et la 
mise au défi des dirigeants de la collecti-
vité de prendre des décisions environne-
mentales fondées sur la science.» 

«Pour notre part, nous avons élu notre 
propre ministre de l’Environnement au 
sein du parlement des élèves afin de 
garantir que la responsabilité environne-
mentale se reflète dans les activités 
pour les élèves. Les élèves jouent toute 
une gamme de rôles. Par exemple, le 
ministre de la Publicité se voit confier la 
plupart des entrevues avec les médias, 
contribue à la rédaction des publications 
sur les médias sociaux et participe 
parfois à la rédaction d’articles sur les 
enjeux environnementaux dans notre 
journal local.» Mme Dykstra précise aussi 
que le programme ÉcoÉcoles Canada de 
son école élémentaire est géré par des 
élèves de la 3e à la 8e année, ainsi que par 
une classe de 5e année dont les élèves 
apprennent la majorité des matières 
«dans une perspective écologique». 

Les groupes se concentrent sur 
l’autonomisation des élèves et sur  
le renforcement de la passion pour 
l’environnement. «Nos ÉcoLeaders 
remplissent la plupart des exigences 
requises de la certification or  
d’ÉcoÉcoles Canada. Ils surveillent le 
recyclage, l’éclairage des classes et 
les habitudes technologiques dans 
toute l’école. Ils font également les 
annonces le matin, créent les affiches 
à apposer dans les couloirs et dirigent 
les assemblées scolaires», énumère-
t-elle. Elle ajoute qu’ils organisent des 
activités et ont pris la parole dans la 
collectivité lors d’évènements comme 
le Symposium de Guelph sur  
la pollinisation. 
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Pour mieux 
l’enseigner
Ces cours menant à une 
qualification additionnelle  
(QA) agréés par l’Ordre et ces 
ressources d’apprentissage 
professionnel offrent aux 
enseignants une meilleure 
compréhension des questions 
environnementales et de la 
façon d’intéresser les élèves 
aux sujets écologiques :

• Annexe C – Éducation 
environnementale

• Annexe D – Éducation 
environnementale  
(1re partie, 2e partie et  
partie «spécialiste»)

• Explorer les pratiques 
éthiques : Conscience 
écologique et écojustice

(oct-oeeo.ca/trouveruneQA et
oct-oeeo.ca/sousmainecologie)

NOUEZ DES PARTENARIATS AU  
SEIN DE LA COLLECTIVITÉ ET  
FAITES-LA PARTICIPER
Le programme de compostage des 
déchets de l’école de M. Michaud 
permet aux élèves et au personnel  
de se débarrasser, à l’école, de leurs 
déchets compostables (des collations 
et du diner). «Nos voisins nous per-
mettent ensuite de laisser les bacs 
verts sur leur trottoir le jour de la 
collecte, affirme M. Michaud. Nous 
avons calculé que nous détournons 
ainsi quelque 30 kilos de déchets du 
site d’enfouissement chaque semaine.» 

PRIORISEZ LE PLAISIR
C’est une évidence, oui, mais il y a de 
quoi s’amuser quand il s’agit de sauver 
notre planète. Jacqueline Floh-Hilts, 
EAO, enseignante au jardin d’enfants à 
la Churchill Public School de Toronto, 
certifiée or, a un alter ego : elle est 
«ÉCOfille». «Je me déguise pendant 
les assemblées pour encourager les 
élans écologiques à l’école», indique-
t-elle. L’idée, qui était à l’origine un 
costume d’Halloween, s’est transfor-
mée en démarche que tout le monde 
adore : «Quand ÉCOfille arrive, elle 
parle aux élèves des initiatives 
écologiques de l’école. Et quand les 
enfants me demandent si c’est moi, 
ÉCOfille, je leur dis que non!» 

Melissa Binfield, EAO, enseignante à 
la St. John Catholic Elementary School  
à Beamsville, en Ontario, investit les 
environs de son école (la péninsule  
du Niagara) pour créer des projets 
amusants pour les élèves. «Lorsque 
j’enseignais au jardin d’enfants, mes 
élèves me posaient des questions sur 
les raisins sauvages qui poussaient le 
long de la clôture de notre aire de jeu, 
raconte-t-elle. Cela m’a incitée à leur 
parler de l’origine des aliments. Une 
serre locale nous a donné des pots, 

des plantes et de la terre. Nous avons 
donc planté les légumes et nous en 
avons pris soin dans notre espace du 
jardin d’enfants. Les enfants les ont 
regardés pousser et ont ensuite 
participé à la récolte. Ce projet en a 
incité plusieurs à demander à leurs 
parents de créer leur propre potager.» 

SERVEZ D’EXEMPLE
Karen Stelling, EAO, a toujours protégé 
l’environnement : elle était membre  
du club écologique de son école 
secondaire. Pas étonnant que cette 
enseignante de sciences et de chimie 
de 10e et de 12e année au Riverdale 
Collegiate Institute de Toronto, éta- 
blissement certifié platine, mette en 
pratique ce qu’elle prêche dans ses 
propres classes. «J’emmène mes 
élèves à l’extérieur autant que possible 
et, dans certains cours, j’ai institué  
les Freedom Fridays (vendredis liberté), 
et nous sortons tous les vendredis, 
mentionne-t-elle. J’intègre aussi le  
plus possible les projets sans papier  
et je pense toujours à la fin de vie d’un 
produit. Par exemple, si les élèves 
fabriquent des modèles de cellules 
avec de la pâte à modeler, le matériel 
finira au site d’enfouissement. Il est 
important d’utiliser du matériel déjà  
à l’état de déchet ou des produits 
biodégradables. J’ai aussi établi une 
règle interdisant d’acheter tout 
matériel destiné à un projet scolaire.  
Je suis par ailleurs très prudente en ce 
qui concerne l’utilisation du plastique : 
avant d’insérer une feuille dans une 
pochette de plastique, je me demande 
- et j’incite mes collègues à se 
demander : “Est-ce que je veux con-
server cette feuille pour toujours?”  
Il est vraiment important d’apprendre  
à tous que ce n’est pas un problème  
que quelqu’un d’autre va régler  
pour nous.» ■
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Écoresponsabilité
Même si la COVID-19 défraie la chronique, les préoccupations  
environnementales demeurent bien réelles. Voici quelques sites  
qui susciteront la réflexion et inciteront vos élèves à l’action.

DE FRANCIS CHALIFOUR, EAO

Découverte
oct-oeeo.ca/decouverte
L’émission Découverte, diffusée sur 
Radio-Canada, traite de mille-et-un 
sujets qui touchent l’environne-
ment de près ou de loin, comme  
le réchauffement climatique, les 
évènements météorologiques extrêmes et l’effet de 
l’activité humaine sur les littoraux. Excellent magazine de 
vulgarisation qui pourra éclairer les élèves du secondaire.

Le Devoir
oct-oeeo.ca/environnement 
La fumée des incendies sur la  
côte ouest américaine atteint-elle 
l’Europe? Peut-on voir la fonte des 
glaciers en Patagonie en accéléré? 
Comment attribue-t-on des noms 
aux ouragans dans l’Atlantique? La section 
«Environnement» du site de ce quotidien respecté  
(quatre articles gratuits par mois) regorge de reportages 
tant fouillés que fascinants.

Gouvernement du Canada 
oct-oeeo.ca/environnementca 
Ce site traite d’une foule de sujets, 
allant de la météo à la pollution en 
passant par la faune et la protec-
tion environnementale. Il est riche 
en contenu de toute sorte visant à 
définir les priorités du gouvernement fédéral en matière 
d’objectifs et de stratégies de durabilité, de protection  
du patrimoine naturel et d’écologisation.

Le coin de Rafale
oct-oeeo.ca/coindeRafale 
Cet excellent site conçu par le 
gouvernement du Québec permet-
tra aux plus jeunes d’en apprendre 
davantage sur la lutte contre les 
changements climatiques tout en 
s’amusant. Le «Coin des éducateurs» propose du matériel 
ainsi qu’une foule d’activités et de jeux stimulants qui 
aideront les jeunes à faire des choix plus écologiques. 

Objectifs de développement 
durable de l’ONU
oct-oeeo.ca/developpementdurable
Comment transformer le monde  
et promouvoir la prospérité aux 
quatre coins de la planète tout  
en protégeant l’environnement? 
Découvrez les objectifs de développement durable et les 
initiatives de l’Organisation des Nations Unies en vue de 
lutter contre le changement climatique et de favoriser  
la consommation responsable à l’échelle planétaire. 

TFO
oct-oeeo.ca/environnementTFO
Quelles sont les causes des grands 
phénomènes météorologiques? Vous 
voulez suggérer à vos élèves des 
gestes pour les aider à devenir des 
citoyens écoresponsables? Comment 
le travail du géochimiste aide-t-il à protéger l’environnement? 
Les vidéos affichées sur le site de TFO qui portent sur des 
sujets liés au curriculum sauront répondre à ces questions.

http://oct-oeeo.ca/decouverte
http://oct-oeeo.ca/environnement
http://oct-oeeo.ca/environnementca
http://oct-oeeo.ca/coindeRafale
http://oct-oeeo.ca/developpementdurable
http://oct-oeeo.ca/environnementTFO
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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.
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Micheline 
Marchand : Vivre  
sa francophonie
«En tant que Franco-
Ontarienne de descendance 
métisse, je trouve que l’identité 
est très importante, surtout 
chez les adolescents, pour qui 
ce n’est pas toujours évident 
de savoir qui on est et de 
devenir confiants de qui on 
est», explique Micheline 
Marchand, auteure, histori-
enne et, jusqu’en 2014, 

enseignante à l’école secondaire Le Caron, à 
Penetanguishene. Elle considère qu’en plus de l’identité,  
la mémoire et l’histoire sont des aspects particulièrement 
significatifs pour les jeunes. L’histoire permet de montrer 
l’importance de nos racines, tandis que la mémoire permet de 
comprendre l’évolution des choses et notre situation actuelle. 
Elle ajoute : «Chaque jeune Franco-Ontarien éduqué dans le 
système scolaire, même s’il n’est pas né en Ontario, devrait 

avoir une certaine connaissance du passé. Ça fait partie de 
notre développement personnel et collectif.» 

Et le rôle de l’enseignant dans tout ça?
«Un enseignant devrait s’intéresser à véhiculer l’amour 

de la culture franco-ontarienne et de notre histoire», 
souligne l’auteure qui, en 2015, a gagné le Prix du  
livre d’enfant Trillium pour son roman Mauvaise mine. 
«L’enseignant doit vivre sa francophonie. Sinon, pourquoi 
les élèves s’intéresseraient-ils à cette histoire si l’ensei-
gnant ne s’y intéresse pas lui-même?» 

Quelle que soit la matière que vous enseignez (histoire, 
français ou éducation physique), Micheline Marchand  
croit fermement que c’est en parlant de son amour pour la 
culture et l’histoire franco-ontarienne, en le vivant et en le 
partageant avec les élèves de façon réelle et pas seulement 
textuelle, que cet amour se transpose, surtout par l’exemple 
et par la passion. 

Il y a souvent un aspect historique dans les livres jeu- 
nesse de Micheline Marchand, et son plus récent, Perdue  
au bord de la baie d’Hudson, ne fait pas exception.

Rochelle Pomerance, responsable de cette rubrique

Perdue au bord de la baie d’Hudson; Les 

Éditions David; Ottawa; 2020; ISBN 978-2-

89597-723-0; 236 p.; 16,95 $; 613-695-3339; 

info@editionsdavid.com; editionsdavid.com

Perdue au bord de  
la baie d’Hudson
DE MICHELINE MARCHAND
Cette lecture nous fait découvrir  
la richesse d’un territoire canadien 
méconnu : la petite ville de Churchill, 
située au Manitoba, aux abords de la 
baie d’Hudson. Dans ce décor nordique, 
Zoé Delaronde s’isole pour calmer les 
démons qui la rongent. L’adolescente,  
à la fois métisse et franco-ontarienne, 
vit avec un épouvantable sentiment  
de culpabilité. S’éloigner d’Ottawa  
et de son père lui semble la meilleure 
solution. Hébergée chez son cousin,  
elle adopte un mode de vie qui est à des 
années-lumière de celui de son enfance. 

Malgré les nombreux défis, y compris  
les accès difficiles, les moyens de 
transport limités, le froid, les tempêtes, 
le danger des ours polaires et le cout  
de la vie excessivement élevé, une paix 
intérieure se fraie tranquillement un 

chemin. Les paysages fascinants, la 
nature sauvage des plus impression-
nantes, son amitié avec Ludo, un jeune 
touriste belge, et l’intrigante histoire  
de cette région ont un effet bénéfique.

L’auteure nous tient en haleine 
puisqu’il faut attendre la fin du roman 
pour découvrir le tragique évènement 
ayant marqué le passé de Zoé. Avant 
d’y arriver, elle nous offre un fabuleux 
voyage au pays des aurores boréales. 
Habilement, elle aborde le sujet délicat 
de l’automutilation à travers une 
histoire prônant les valeurs de l’amitié, 
de la famille, de la résilience, de la 
solidarité et de l’acceptation de soi.

Critique de Dominique Roy, EAO, 
enseignante à l’école secondaire 
catholique Sainte-Marie, Conseil 
scolaire catholique de district des 
Grandes Rivières, New Liskeard  
(en prêt de service au Centre franco)

mailto:info@editionsdavid.com
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Génération sandwich; Les Éditions L’Interligne; 

Ottawa; 2020; ISBN 978-2-89699-689-6;  

288 p.; 28,95 $; Prologue; 450-434-0306 ou  

1-800-363-2864; prologue.ca

Génération sandwich 
D’HÉLÈNE KOSCIELNIAK 
Âgisme, rôle de proche aidant, 
transsexualité, recherche de parents 
biologiques, conflits de couple.  
Tous ces ingrédients contribuent à 
une recette romanesque qui se lit 
d’un seul trait ou presque, fruit de la 
plume d’une ancienne enseignante 
franco-ontarienne maintenant bien 
connue pour ses romans.

Lianne, le personnage principal, 
approche de la soixantaine, et sa 
retraite anticipée prend un tournant 
dont l’amplitude la dépasse. On fait 
connaissance avec son «snoreau» de 
père, un veuf entêté dont les gaffes 
se multiplient au quotidien, et de ses 
frères, qui se défilent à la moindre 
responsabilité. Puis s’enchainent les 
visites et confidences de sa petite-
fille, qui désire plus que tout au 
monde devenir un garçon. Son 

second conjoint a beau lui répéter 
qu’elle en fait toujours trop, Lianne 
continue de jongler tant bien que mal 
avec ses divers rôles : mère, grand-
mère, fille, épouse, amie, confidente 
et employée. 

N’importe quel jeune lecteur aura 
vite fait de saisir ce que signifie 
cette génération sandwich! Or,  
pour les 50 ans et plus, c’est un 
sujet qui devient rapidement source 
de préoccupation et de réflexion. 
Afin de sensibiliser les plus jeunes  
à la cause, un enseignant pourrait 
présenter cet ouvrage par le biais 
des expressions riches et colorées 
qu’utilise le vieux papa de Lianne : 
des boutades savoureuses teintées 
par les cultures québécoise et 
franco-ontarienne.

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

Nous sommes tous des féministes; 

Gallimard Jeunesse; Paris; 2020;  

ISBN 978-2-075142915; 48 p.; 19,95 $; 

514-499-2012; librairie@gallimard.com; 

gallimardmontreal.com

Nous sommes tous  
des féministes
TEXTE DE CHIMAMANDA NGOZI 
ADICHIE, ILLUSTRATIONS DE  
LEIRE SALABERRIA 
Dans un texte souvent drôle, rempli 
d’anecdotes révélatrices, de ques-
tionnements pertinents et d’idées 
intéressantes pour amorcer un 
changement sociétal profond, l’au-
teure nigérienne démontre que le mot 
féminisme (qui est un mot encore 
beaucoup controversé) représente 
simplement le droit des femmes 
d’exister à part entière.

Veuillez noter au passage que  
ce livre est sorti initialement en 
anglais sous le titre We Should All Be 
Feminists, publié en 2014 par Fourth 
Estate. Cet ouvrage était adapté de  
la conférence TED de l’auteure (2012), 
un enregistrement qui a été visionné 

plus de six millions de fois.
Sur la version en français dont le 

contenu est allégé pour le mettre à  
la portée des enfants, l’illustratrice 
alterne des images collées sur le texte 
avec d’autres dessins complémen-
taires, qui permettent de mieux 
comprendre les idées exprimées. Elle 
prend plaisir à jouer avec les textures 
aussi bien en dessinant les objets que  
les personnages.

J’espère que ce livre se trouvera 
bientôt en plusieurs exemplaires 
dans toutes les bibliothèques 
scolaires de l’Ontario et qu’il servira 
de base à de bonnes discussions 
dans les salles de classe!

Critique de Nathalie Cazenave- 
dit-Berdot, EAO, enseignante à 
l’académie Alexandre-Dumas, Conseil 
scolaire Viamonde, Scarborough
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Animaux musiciens; La Montagne secrète; 

Montréal; 2019; ISBN 978-2-92477-458-8; 

48 p.; 19,95 $; Dimedia; 514-336-3941; 

dimedia.com

Animaux musiciens
TEXTE DE PEDRO ALCALDE, 
ILLUSTRATIONS DE JULIO  
ANTONIO BLASCO
Cet album audio traite à la fois de la 
musique, du français ainsi que des 
sciences et des études sociales. 
L’auteur nous fait voyager à travers  
les continents afin d’apprécier le chant 
des oiseaux et le cri des animaux. De  
la cigale à la baleine en passant par le 
gibbon, le rossignol et plusieurs autres, 
nous savourons la virtuosité de ces 
«musiciens de la nature». On souligne 
aussi d’autres caractéristiques :  
taille, poids, espérance de vie, habitat, 
comportement, alimentation et danger 
potentiel. On se familiarise en même 
temps avec des notions clés et les 
différentes techniques musicales telles 
que la musique ancienne, le belcanto 
de l’opéra, la gamme vocale de cinq 
octaves, les chœurs et autres. 

L’album est accompagné d’une 
bande audio qu’on peut écouter en 
feuilletant le livre, ce qui stimule la 
curiosité. Les images sont attirantes 
et permettent à l’élève de travailler  
les stratégies de lecture que sont 
l’imagerie mentale et la prédiction.

Cette ressource mérite sa place dans 
la bibliothèque des écoles et servira à 
toutes les années d’études de l’élémen-
taire au secondaire. Non seulement vous 
pourrez introduire les textes informatifs 
(descriptifs) prescrits par le ministère  
de l’Éducation de l’Ontario en français, 
mais ce livre sera aussi utile à vos élèves 
en sciences (recherche de son animal 
préféré) et études sociales (les diffé-
rents continents).

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

Raoul, tu me caches quelque chose; Prise de 

parole; Sudbury; 2019; ISBN 978-2-89744-

191-7; 230 p.; 24,95 $; Dimedia; 514-336-3941; 

dimedia.com

Raoul, tu me caches 
quelque chose
DE CLAIRE MÉNARD-ROUSSY
Raoul Denonville arrive à River Valley 
au début de la Grande Guerre. C’est 
sur le bord de la rivière Temagami que 
le jeune homme s’installe à un endroit 
discret pour construire une cabane de 
trappeur en bois rond. Ainsi, à l’abri 
des regards, le déserteur évite la 
conscription. De 1915 jusqu’à sa mort 
en 1970, il vit sous une fausse identité. 

L’auteure fait revivre le passé de cet 
homme à travers son quotidien, à 
l’époque de la prospection et des 
mines, de la drave, de la chasse et de 
la trappe. Cet être discret est témoin 
des grands moments qui ont marqué 
l’histoire canadienne, dont les  
deux guerres mondiales, la Grande 
Dépression, le krach boursier et  
les premiers pas sur la Lune.

Or, qui est vraiment Raoul 
Denonville? Deux personnes possèdent 
peut-être la clé de l’énigme : le père 
Bradley et le docteur Patenaude, tous 
deux liés par le secret professionnel. 
Même si le mystère plane encore 
aujourd’hui, l’auteure, qui a été 
enseignante à Sturgeon Falls, dévoile 
tout ce qu’elle a déniché au cours  
de son enquête afin d’alimenter les 
hypothèses. Cette intrigue saura plaire 
entre autres aux élèves du secondaire 
du nord de l’Ontario, qui sont familiers 
au mode de vie représentatif de la  
forêt qui les entoure.

Critique de Dominique Roy, EAO, 
enseignante à l’école secondaire 
catholique Sainte-Marie, Conseil 
scolaire catholique de district des 
Grandes Rivières, New Liskeard  
(en prêt de service au Centre franco)
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Enseigner dans un milieu multiethnique : 

pratiques de soutien des enseignants 

auprès d’élèves immigrants; Presses  

de l’Université Laval; Québec; 2019;  

ISBN 978-2-76374-398-1; 322 p.; 35,00 $; 

418-656-2803; presses@pul.ulaval.ca; 

pulaval.com

Enseigner dans un  
milieu multiethnique
DE ROLA KOUBEISSY
Ce livre explore les pratiques de soutien 
des enseignants auprès d’élèves 
immigrants, un sujet très important au 
Canada. Il porte essentiellement sur la 
dichotomie d’une scolarisation qui a pour 
but à la fois d’intégrer et de valoriser des 
origines hétérogènes. Il fait un survol 
théorique de la situation pour ensuite 
donner des exemples concrets et enfin 
conclure sur des pistes de soutien.

J’ai particulièrement apprécié les 
deux premiers chapitres, qui soulignent 
les enjeux d’un contexte hétérogène 
différent dans les multiples scénarios 
des écoles. Les défis qu’on retrouve 
dans une classe ne vont pas nécessai-
rement dans une même direction et 
l’intégration de chacun dépend parfois 
de multiples identifications, voire 
tensions au sein de la communauté.

La seconde partie du livre, très 
technique, présente les témoignages  
de plusieurs élèves et de leurs ensei-
gnants. C’est le résultat d’un excellent 
travail sur le terrain, sans pour autant 
aboutir à des conclusions approfondies. 

À noter : Cet ouvrage ne semble pas 
prendre en considération l’acquisition 
du français en général et il aurait plus  
de poids dans un milieu francophone au 
Québec. Le statut de la langue d’intégra-
tion (le français) est différent de celui  
de l’autre langue d’accueil au Canada 
(l’anglais). Il serait intéressant d’étudier 
aussi ce facteur, qui pourrait être 
déterminant dans l’acceptation ou le 
rejet d’un nouveau rôle à jouer dans un 
pays d’immigration tel que le Canada.

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

Beautés; Office national du film du Canada; 

2018; 23 min; accessible sur le site CAMPUS  

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

info@onf.ca; onf.ca

Beautés
FILM RÉALISÉ PAR  
CHRISTINA WILLINGS
Ce documentaire présente la réalité de 
cinq enfants transgenres qui racontent 
leur vécu, leur conception du genre, 
leurs peurs et leurs espoirs. Un témoi-
gnage qui est une belle leçon d’ouver-
ture, de respect de la différence et de 
l’unicité de chaque personne. Plusieurs 
moments sont difficiles à regarder, car 
on sent l’émotion et parfois la douleur 
que des souvenirs, des injustices ou 
des mauvaises expériences font 
remonter en eux. 

Les jeunes soulignent plusieurs fois 
l’importance du soutien et de l’amour 
de leurs parents dans leur parcours. 
Des éléments d’animation – images de 
sirènes, de pieuvres, d’astronautes, de 
papillons – flottent à l’écran, traduisant 
le sentiment de libération, d’envol, 

d’affirmation et de paix qui vient avec 
l’appui de sa famille et l’acceptation  
de qui on est. L’eau occupe une place 
prépondérante et illustre bien la fluidité 
des genres, donnant encore plus de 
force au propos. 

À la fois doux et percutant, ce 
documentaire est aussi réconfortant 
que frappant. L’honnêteté, la maturité, 
la résilience, le courage et la vulnérabi-
lité de ces enfants suscitent la 
réflexion. Cette vidéo très accessible 
peut être utilisée en classe pour ouvrir 
une discussion sur la notion du genre, 
les stéréotypes, l’identité et le senti-
ment d’appartenance. La narration se 
fait tantôt en français, tantôt en anglais 
avec des sous-titres en français.

Critique de Marie-Christine Payette, 
EAO, enseignante contractuelle et 
traductrice-réviseure, La Tuque
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La pratique par le virtuel
Un enseignant agréé de l’Ontario fait équipe  
avec Science Nord pour proposer aux élèves  
des activités pratiques.
DE STEFAN DUBOWSKI

Tom Doherty, EAO, anime une formation à l’intention du personnel en collaboration avec des 
enseignantes et enseignants de la Wasaho Cree Nation School.

DÉFI Rendre la science aussi stimu-
lante que possible pour les élèves  
des différents paliers.

SOLUTION Collaborer avec le centre 
de ressources et d’éducation Science 
Nord pour proposer des activités en 
classe par visioconférence.

LEÇONS RETENUES En 2016, quand il 
est devenu responsable de la fidélisa-
tion des élèves pour le Keewaytinook 
Okimakanak Board of Education 
(KOBE), à Balmertown, en Ontario, Tom 
Doherty, EAO, a constaté qu’élèves et 
enseignants devaient surmonter des 
défis bien particuliers en ce qui a trait 
au programme-cadre de sciences.  
En raison du manque de fournitures  
et de matériel et des frais d’expédition 
prohibitifs vers les communautés du 
nord de la province, les élèves étaient 
privés de nombreuses expériences et 
activités. Dans un conseil scolaire qui 
fonde son approche sur l’enseigne-
ment et les activités pratiques, 
M. Doherty a dû chercher des solu-
tions pour aider les enseignants à 
rendre l’apprentissage des sciences  

à la fois captivant et expérientiel.
Il a communiqué avec Science Nord, 

un centre de ressources et d’éducation 
situé à Sudbury, en Ontario, dont  
les animateurs se rendent dans des 
écoles des régions éloignées en vue d’y 
organiser des activités pour les élèves 
qui ne peuvent se rendre au centre en 
personne. Or, il savait qu’il lui serait 
impossible d’amener les animateurs 
de Science Nord à Deer Lake, à Poplar 
Hill et dans d’autres communautés du 
KOBE, dans des écoles souvent trop 
petites pour les accueillir.

C’est pourquoi M. Doherty et 
Science Nord ont plutôt fait en sorte 
que les écoles viennent aux anima-
teurs, grâce au virtuel, en organisant 
des visioconférences visant à aider les 
enseignants à préparer leurs leçons, 
puis à diriger des activités en classe. 

Science Nord a expédié, à ses  
frais, tout le matériel nécessaire  
aux écoles, comme les engrenages, 
poulies et moteurs requis pour une 
activité sur les machines simples et 
l’électricité qui consistait à concevoir 
une figurine motorisée se déplaçant 
de façon autonome. 

OBSERVATIONS Cette solution à la 
fois pratique et divertissante a fait  
le bonheur tant de M. Doherty que 
des élèves et enseignants du KOBE. 
Les élèves qui suivaient la leçon  
avec l’animateur, présent grâce à  
la visioconférence, pouvaient non 
seulement assimiler les notions  
sur la science de la mécanique et  
de l’électricité, mais aussi créer  
un chouette petit robot à ramener  
à la maison.

«Les enseignants ont eu le temps 
d’aider les élèves dans leur appren-
tissage, du moins ceux qui auraient 
eu du mal à accomplir le travail  
sans un coup de main», a souligné  
M. Doherty. 

«Presque tous les élèves sont 
venus, car ils savaient que, ce jour-là, 
ils pourraient ramener leur petit robot 
à la maison, affirme-t-il. Je savais que 
le taux de présence serait de 80 à 
90 pour cent.» ■

À VOUS DE JOUER!

1) Familiarisez-vous avec  
les programmes externes  
de Science Nord 
(sciencenorth.ca/fr/
programmes-externes). 

2) Consultez un animateur de 
Science Nord et faites-lui  
part de vos besoins.

3) Planifiez des séances  
de préparation en vue  
des activités.

4) Utilisez la visioconférence 
pour inviter l’animateur 
«dans» votre classe.

La recommandation professionnelle de l’Ordre  
sur l’utilisation des moyens de communication 
électroniques et des médias sociaux  
(oct-oeeo.ca/mediasociaux) oriente votre jugement 
professionnel dans l’utilisation de la technologie.



• définir, pour l’Ordre, des indicateurs de performance objectifs et subjectifs à la fois mesurables, observables et perceptibles améliorer le processus de 
discipline pour mieux refléter les attentes du public
• 
• 
• 
• 

• la durabilité;
• l’inclusion et le respect de la diversité;
•    le respect et le travail d’équipe entre les membres du 

conseil de l’Ordre, le personnel et la communauté des 
intervenants, chaque partie honorant le rôle de l’autre.

• la défense de l’intérêt du public;
• la qualité, l’excellence et le professionnalisme;
• l’honnêteté et l’intégrité;
• la reddition de comptes et la transparence;
• l’efficience, l’efficacité et la responsabilité financière;

OBJETS
L’Ordre a le devoir de servir et de protéger l’intérêt du public 
en poursuivant ses objets prévus par la  Loi sur l’Ordre des 
enseignantes et des enseignants de l’Ontario. En termes 
simplifiés, nos obligations sont les suivantes :

•  Règlementer et régir les membres de la profession  
enseignante de l’Ontario.

•  Établir nos critères d’admissibilité.

•  Agréer les programmes de formation à l’enseignement 
et de perfectionnement professionnel, et prévoir la 
formation continue de nos membres.

•  Prévoir, élaborer et agréer des programmes menant à 
l’autorisation d’enseigner et à l’obtention de qualifica-
tions additionnelles.

•  Délivrer, renouveler, modifier, suspendre, annuler, 
révoquer et remettre en vigueur les certificats de 
qualification et d’inscription.

•   Établir les normes d’exercice et de déontologie pour  
nos membres et les faire respecter.

•  Recevoir les plaintes déposées contre nos membres, 
faire enquête sur ces plaintes et traiter des questions 
de faute professionnelle, d’incompétence et  
d’aptitude professionnelle.

• Communiquer avec le public au nom de nos membres.

PRIORITÉS STRATÉGIQUES
1.   RENFORCER LA REDDITION DE COMPTES  

ET LA TRANSPARENCE

•  Définir, pour l’Ordre, des indicateurs de performance 
objectifs et subjectifs à la fois mesurables, observables 
et perceptibles.

•  Améliorer le processus de discipline pour mieux  
refléter les attentes du public.

•  Utiliser un langage simple dans toutes les communica-
tions, à l’interne comme à l’externe, et ce, pour mieux 
établir un lien entre le public et le travail de l’Ordre et  
de ses membres.

2. GÉRER LES RISQUES PLUS STRATÉGIQUEMENT

•  Axer davantage les réunions du conseil sur la gestion 
des risques et moins sur les enjeux opérationnels.

•  Sensibiliser davantage le public aux activités  
de perfectionnement professionnel continu  
de tous les membres de l’Ordre.

•  Mener un examen annuel des risques 
environnementaux.

•  Analyser les données et tendances de l’Ordre et se 
servir de cette analyse pour offrir plus d’encadrement 
et de ressources aux membres.

•  Mettre en œuvre les recommandations émanant de 
l’examen de la gouvernance de 2018 pour assurer 
une meilleure régie et une vigilance accrue.

3. AMÉLIORER L’ENGAGEMENT DES PARTENAIRES

•  Clarifier les privilèges et avantages de l’autorèglemen-
tation et les communiquer plus efficacement.

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

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

MISSION
Placer les intérêts des élèves et leur bienêtre au premier 
plan en règlementant la profession et en promouvant 
l’excellence en enseignement.

VALEURS
L’Ordre des enseignantes et des enseignants de l’Ontario s’engage à l’égard de :
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Cette section fournit des mises à jour sur les exigences 

à remplir pour recevoir l’autorisation d’enseigner  

et obtenir certaines qualifications, et présente les 

décisions du conseil ainsi que les rapports des divers 

comités du conseil, dont des rapports sur l’agrément  

et sur les affaires disciplinaires.

Autorèglementation

Votre revue 
à l’honneur
Cette année, les publications officielles 
de l’Ordre, Pour parler profession (PPP) 
et Professionally Speaking (PS), ont 
remporté 11 prix prestigieux.

En tout, les publications ont récolté 
sept Prix du magazine canadien B2B, 
attribués par la Fondation des prix 
pour les médias canadiens. PPP a 
remporté une médaille d’argent pour 
la meilleure chronique ou rubrique 
(«Pratiques exemplaires»), et PS a 
remporté une médaille d’or pour la 
meilleure photographie (chronique 
Great Teaching, article The Write 

Stuff, juin 2019), ainsi que des 
mentions honorables pour la meil-
leure chronique ou rubrique (Great 
Teaching), la meilleure photographie 
(couverture, septembre 2019), le 
meilleur portrait (deux mentions : 
chronique Great Teaching,  
articles «Failure Is an Option», 
décembre 2019, et «The Road Less 
Travelled», septembre 2019) et la 
meilleure série d’articles de conseils 
pratiques («Diverse Learners», 
décembre. 2019).

D’autre part, PS a été l’une des huit 
publications ayant reçu au moins 
quatre prix Tabbie : médaille d’argent 
pour la meilleure rubrique (Great 
Teaching) et mentions honorables pour 

le meilleur numéro (mars 2019), le 
meilleur portrait (chronique Great 
Teaching, article «Failure Is an Option», 
décembre. 2019) et la meilleure 
photographie de couverture 
(décembre. 2019).

Les prix Tabbie, présentés par  
la Trade Association Business 
Publications International, recon-
naissent l’excellence éditoriale et 
visuelle dans les magazines commer-
ciaux, associatifs et d’affaires de 
langue anglaise dans le monde entier. 
Les publications soumises au jury 
provenaient des États-Unis, du 
Canada, du Royaume-Uni, de  
l’Australie, de la Nouvelle-Zélande  
et de l’Afrique du Sud. ■

La présidente, Nicole van Woudenberg, 
EAO, a déclaré que rien n’est plus 
important que la sécurité et le bienêtre 
des élèves de l’Ontario, et que les 
modifications législatives, comme le 
programme de fonds pour thérapie et 
consultations, adoptées en 2019 et 
entrées en vigueur le 1er janvier 2020, 
l’illustrent bien.

Elle a également rappelé que le 
projet de loi 48, qui comprend des 
modifications à la Loi sur l’Ordre quant 
à sa gouvernance, a reçu la sanction 
royale en avril 2019. Elle a ajouté que 
l’Ordre avait informé le ministère de 
l’Éducation des nombreuses motions 
adoptées par le conseil. Ces motions 
fournissent au Ministère des rensei-
gnements clairs sur ce qui, selon le 
conseil, permet d’avoir une gouver-
nance forte et transparente qui assure 
l’autorèglementation efficace de la 
profession enseignante en Ontario. 

La registraire adjointe, Chantal 

Bélisle, EAO, a quant à elle souligné  
le travail de l’organisme pour renfor-
cer la reddition de comptes et la 
transparence, gérer les risques  
plus stratégiquement et améliorer 
l’engagement des intervenants.

Les principes d’atténuation des 
risques et de réduction des préjudices 
guident nos processus d’enquête  
et d’audience. Mme Bélisle a précisé 
qu’afin d’appuyer les processus au 
chapitre de l’administration, de la 
discipline et de l’inscription, l’Ordre  
a effectué un examen détaillé de  
ses besoins en matière de services 
juridiques et de fournisseurs.

Afin d’aider les étudiantes et 
étudiants en enseignement, l’Ordre  
a actualisé sa ressource Conseils 
essentiels pour les membres de la 
profession et produit des guides  
qui expliquent aux postulants le 
processus d’appel des inscriptions. 

Dans l’intérêt de la transparence, 

Rapport annuel
Compte rendu du travail accompli

l’Ordre a fait du langage clair et 
simple une priorité dans ses com-
munications avec les membres de la 
profession et le public. La registraire 
adjointe a fourni, à titre d’exemple,  
la mise à jour de notre application 
mobile afin de permettre aux mem-
bres d’accéder plus facilement à leur 
dossier, aux nouveaux services de la 
bibliothèque et aux nouvelles de 
l’Ordre en temps opportun. 

Enfin, Mme Bélisle a mis en relief  
les efforts de l’Ordre en matière  
de collaboration. Par exemple, 
moyennant l’aide des membres, 
l’Ordre a commencé à élaborer  
des ressources pour la formation  
à l’enseignement fondées sur les 
normes et traitant de thèmes comme 
la gestion de l’environnement et la 
littératie écologique, en passant  
par la promotion d’une culture de 
bienêtre au sein de la pratique 
professionnelle. ■
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Assemblée annuelle des membres 2020
Le 23 septembre 2020, pour la 
première fois de notre histoire, nous 
avons tenu notre assemblée annuelle 
des membres entièrement en ligne.

Dans son allocution, Nicole van 
Woudenberg, EAO, présidente du 
conseil, a présenté les principales 
activités et réalisations de l’an 
dernier et indiqué que «le conseil  
a adopté de nombreuses motions  
qui ont renforcé la transparence  
du fonctionnement de l’organisme 
pour ses membres et le public». 

La présidente a parlé des consulta-
tions qui ont eu lieu, l’été dernier, 
avec des membres de l’Ordre et du 
public. «Nous avons tenu ces séances 
pour recueillir des opinions sur un 
certain nombre d’initiatives et de 
produits de communication de 
l’Ordre, a-t-elle dit. Par exemple, 
nous avons discuté de notre structure 
de gouvernance et des thèmes de 
prédilection pour nos futures recom-
mandations professionnelles.»

Mme van Woudenberg a également 
parlé de modifications législatives, 
du projet de loi 48 et d’autres 
initiatives et évènements qui ont 
marqué l’année 2019. Elle a aussi 
souligné les trois futurs enseignants 
dont le mérite a été reconnu dans le 

cadre de notre programme de 
bourses annuelles. 

Chantal Bélisle, EAO, registraire 
adjointe, a commenté plusieurs 
activités de l’Ordre, y compris les 
réunions tenues avec les facultés 
d’éducation de l’Ontario visant à  
aider les étudiantes et étudiants  
en enseignement à comprendre les 
rôles et responsabilités de l’Ordre,  
le privilège de l’autorèglementation 
et le processus d’inscription.

Mme Bélisle a également parlé de 
l’examen de nos besoins juridiques et 
de nos besoins en matière de fournis-
seurs en appui à nos processus 
disciplinaire et organisationnel, ainsi 
qu’à notre processus d’inscription. 
«Pour renforcer la reddition de 
comptes, nous avons développé une 
méthode de suivi des ordonnances  
du comité de discipline portant sur  
les frais et amendes, a expliqué 
Mme Bélisle. Et pour inspirer confiance 
au public, nous avons automatisé 
notre système afin de publier les avis 
d’audience plus rapidement et de 
classer les affaires en temps oppor-
tun, et ce, en vue de favoriser l’équité 
administrative pour nos membres.»

En 2019, nous avons examiné la 
façon dont les allégations de faute 

professionnelle ou d’incompétence 
nous sont signalées. Pendant son 
allocution, la registraire adjointe a 
abordé cet examen et ajouté que 
l’Ordre avait communiqué avec des 
directions d’éducation partout en 
Ontario pour discuter des moyens 
d’utiliser ces données pour protéger 
les élèves.

John Hamilton, EAO, président  
du comité de discipline, Tom Potter, 
président du comité de gouvernance, 
et Mary-Anne Mouawad, EAO, 
présidente intérimaire du comité des 
normes d’exercice de la profession et 
d’éducation, ont également présenté 
leur rapport.

Une période de questions et de 
réponses a suivi l’assemblée. La 
registraire adjointe et la présidente ont 
répondu aux questions des membres 
portant sur divers sujets, dont notre 
engagement à l’égard de l’antiracisme, 
de la diversité et de l’inclusion; la 
composition de notre conseil; et le 
format des futures assemblées. ■

Vous n’avez pas pu assister à  
l’assemblée annuelle des mem-
bres? Visionnez l’enregistrement  
à oct-oeeo.ca/aam2020.

À sa réunion du 1er octobre, le conseil 
a créé une nouvelle bourse, la Bourse 
pour la résilience Brian-P.-McGowan, 
en l’honneur du quatrième registraire 
de l’Ordre. Cette bourse vient 
s’ajouter aux trois autres bourses  
de l’Ordre : la Bourse d’excellence en 
formation à l’enseignement Joseph-
W.-Atkinson; la Bourse de l’Ordre des 
enseignantes et des enseignants de 
l’Ontario pour les cycles primaire et 
moyen ou moyen et intermédiaire;  
et la Bourse de l’Ordre des ensei-
gnantes et des enseignants de 
l’Ontario pour les cycles intermé-
diaire et supérieur.

Cette bourse de 1 500 $ sera 
remise chaque année à une étudiante 
ou à un étudiant inscrit à un pro-
gramme de formation à l’enseigne-
ment consécutif ou concurrent en 
Ontario. La première bourse sera 
décernée à une étudiante ou à un 
étudiant inscrit à un programme  
qui se terminera en 2022. 

Les étudiantes et étudiants seront 
évalués en fonction de la résilience et 
de la ténacité dont ils ont fait preuve 
pour surmonter l’adversité et des 
obstacles importants en vue d’attein-
dre leurs objectifs scolaires et 
sociaux, et d’accéder à la profession.

Le conseil approuve 
une nouvelle bourse

https://www.oct.ca/about-the-college/2019-annual-meeting-of-members
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Réunion du conseil
À sa réunion par visioconférence des 
1er et 2 octobre 2020, le conseil a :
• reçu le rapport trimestriel de la registraire adjointe;
• reçu le rapport trimestriel de la présidente;
• révisé le mandat d’un comité ad hoc qui se penche sur 

l’éventualité d’exiger que tous les enseignants des écoles 
privées qui enseigneront le curriculum de l’Ontario et qui 
seront embauchés après le 1er décembre 2022 soient des 
membres de l’Ordre, dans le cadre du processus de 
validation annuel de l’Avis d’intention de faire fonctionner 
une école privée;

• approuvé la recommandation sur les limites 
professionnelles; 

• modifié le programme de bourses de l’Ordre pour ajouter 
une bourse au nom de l’ancien registraire Brian P. McGowan 
visant à souligner la résilience, et attribué à chacune des 
quatre bourses du programme la valeur de 1 500 $;

• approuvé le protocole sur la participation des membres 
du conseil à des consultations ou à des groupes de 
discussion concernant les initiatives du conseil;

• approuvé la dernière mise à jour de la Politique en matière 
de harcèlement et de discrimination à l’intention des 
membres du conseil, des comités et des sous-comités;

• approuvé un cadre de travail pour l’élaboration, la révision 
et la distribution des recommandations professionnelles;

• approuvé la dernière mise à jour de la Politique sur les 
demandes d’emploi à l’Ordre déposées par des membres 
du conseil;

• approuvé l’ajout d’une politique sur les dons au  
programme de bourses;

• approuvé la dernière mise à jour de la Politique sur la  
ou le porte-parole du conseil;

• approuvé des lignes directrices sur la fourniture  
d’ordinateurs portables et autres accessoires aux 
membres du conseil;

• autorisé le renouvèlement de toutes les facilités 

d’emprunt auprès de la Banque de Montréal et reconnu 
que toutes les garanties en vigueur, y compris la garantie 
hypothécaire, continuent d’être détenues en nantisse-
ment par la banque;

• approuvé l’ajout d’une rubrique sur la formation à 
l’enseignement fondée sur les normes dans Pour parler  
profession/Professionally Speaking en vue de favoriser  
la formation continue des enseignantes et enseignants, 
tel qu’il est recommandé dans le Cadre de formation de  
la profession enseignante;

• recommandé au ministre de l’Éducation l’ajout d’un 
nouveau cours menant à une qualification additionnelle 
sur l’enseignement de l’American Sign Language – langue 
seconde aux annexes A et C du Règlement sur les 
qualifications requises pour enseigner;

• recommandé au ministre de l’Éducation l’ajout d’un 
nouveau cours menant à une qualification additionnelle 
sur l’enseignement de la langue des signes québécoise –  
langue seconde aux annexes A et C du Règlement sur les 
qualifications requises pour enseigner;

• nommé Bob Cooper, EAO, président du comité d’appel de 
l’agrément pour le reste du mandat du huitième conseil;

• approuvé un plan de recrutement pour le poste de 
registraire et chef de la direction;

• nommé Chantal Côté, EAO, présidente du comité de 
rédaction pour le reste du mandat du huitième conseil;

• recommandé au ministre de l’Éducation l’ajout d’un 
nouveau cours menant à la qualification additionnelle 
Contre le racisme envers les Noirs au Règlement sur les 
qualifications requises pour enseigner;

• approuvé des modifications règlementaires pour ajouter 
les qualifications techniques au certificat de qualification 
et d’inscription; 

• approuvé la modification règlementaire proposée au 
Règlement sur la faute professionnelle de l’Ordre pour 
tenir compte des comportements ou remarques qui 
exposent une personne ou catégorie de personnes à la 
haine, et qui constituent un motif illicite de discrimination 
en vertu de la partie I du Code des droits de la personne. ■

Brian P. McGowan a consacré sa  
vie professionnelle à l’éducation. Il a 
été membre de l’équipe de recherche 
et de rédaction du rapport de la 
Commission royale sur l’éducation, 
lequel a recommandé la création de 
l’Ordre et l’adoption de son mandat 
visant à protéger l’intérêt public.

Tant à titre de registraire adjoint (2003 
à 2006) que de registraire (2006 à 2009), 
M. McGowan a joué un rôle clé dans 
l’élimination des barrières à l’obtention 
de l’autorisation d’enseigner et dans 

l’adoption d’exigences d’inscription 
justes et transparentes pour les 
pédagogues formés à l’étranger. 

Sous sa houlette, l’Ordre s’est 
engagé à faire preuve de transparence 
en rendant publiques les décisions du 
comité de discipline. M. McGowan a 
aussi mandaté une tierce partie pour 
effectuer un examen du processus  
de résolution des plaintes, et ce,  
afin d’envisager d’autres avenues 
favorisant la résolution de plaintes 
formulées contre des membres.

En plus de démontrer une gentil-
lesse et une empathie exemplaires, 
M. McGowan faisait preuve en tout 
temps d’une attitude positive et 
utilisait à bon escient un sens  
de l’humour bien à lui. Il savait 
surmonter avec enthousiasme et 
ténacité les défis qu’il rencontrait  
en cours de route, grâce aux liens 
solides qu’il avait tissés avec ses 
collègues et collaborateurs.

M. McGowan, qui a pris sa retraite 
en 2009, est décédé en 2019. ■
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Téléchargez 
l’appli OEEO!

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

•   empruntez des livres à 
notre bibliothèque;

•   mettez à jour vos renseignements 
personnels

… et bien plus encore.

Notre nouvelle appli remplace la trousse de 
membre qui vous était envoyée par la poste 
chaque année.

Téléchargez-la dès maintenant!
oct-oeeo.ca/appliOEEO

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

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 proces-
sus de règlement des plaintes.

Conformément à la loi, les affaires 
dont l’enquête est en cours sont 
confidentielles. Le cas suivant, fondé 
sur des faits réels, vise à informer  
nos membres sur des questions 
importantes liées à la conduite  
des enseignantes et enseignants,  
y compris les gestes appropriés et 
inappropriés. Les détails ont été 
modifiés par souci de confidentialité.

L’Ordre a reçu une plainte d’un parent 
concernant M. Martin, un enseignant 
au secondaire. Ce parent alléguait 
que l’enseignant avait eu une conduite 
inappropriée et peu professionnelle, 
et qu’il avait omis de respecter les 
normes de la profession lorsque, 
durant un entrainement de soccer :
1)  il a demandé à un élève pourquoi il 

avait «fait l’imbécile» dans le cours 
d’anglais, plus tôt ce jour-là;

2)  il a fait des commentaires désobli-
geants au sujet de l’ancienne école 
de l’élève et juré en présence de 
l’élève, d’autres élèves et de 
membres du personnel de l’école. 
M. Martin a indiqué qu’aux dires  

de l’enseignant d’anglais, l’élève et 
d’autres membres de l’équipe de soccer 
discutaient de l’entrainement pendant 
le cours au lieu de faire leur travail. 

M. Martin a admis qu’il avait manqué 
de professionnalisme en faisant de tels 
commentaires durant l’entrainement. 

Si vous aviez été membre du sous- 

LE RÉSULTAT
Le sous-comité a décidé d’adresser 
une admonestation écrite à M. Martin 
en raison de sa conduite décrite dans 
la plainte.

Le sous-comité a souligné que, 
dans sa déclaration à son superviseur,  
M. Martin avait admis avoir fait les 
commentaires en question.

Ainsi, le sous-comité estimait qu’il 
était approprié de lui adresser une 
admonestation en raison de son 
comportement contraire aux 
normes de déontologie de la 
profession enseignante. ■

comité d’enquête, quelle sanction 
auriez-vous imposée à M. Martin?
• une admonestation en personne 

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

moins sévère).
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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 
coupable de faute professionnelle 
peut être révoqué, suspendu ou 
assorti de conditions ou de restric-
tions. Dans les cas de faute profes-
sionnelle, 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 Franca Teresa Renza 
Bonofiglio, EAO
NO DE MEMBRE 511673
DÉCISION Réprimande et conditions
Un sous-comité de discipline a 
réprimandé Franca Teresa Renza 
Bonofiglio, ancienne enseignante du 
York Catholic District School Board, 
parce qu’elle a adopté un 

comportement inapproprié, et utilisé 
un langage vulgaire et inapproprié 
avec ses élèves.

Mme Bonofiglio, qui a reçu l’autorisa-
tion d’enseigner en juillet 2007, était 
présente à l’audience du 25 mai 2020, 
et y était représentée par un avocat.

Mme Bonofiglio a parlé à des élèves 
de sa relation avec son ancien petit 
ami, laquelle venait de se terminer. 
Elle a demandé à une élève d’utiliser le 
compte Instagram personnel de l’élève 
pour communiquer avec l’ancien petit 
ami de Mme Bonofiglio et tenter 
d’engager la conversation avec lui.

Mme Bonofiglio a également donné 
pour instruction à l’élève d’aviser 
l’ancien petit ami que l’élève était 
dans la vingtaine (plutôt que de lui 
dire qu’elle était adolescente) et de 
lui envoyer une photo d’elle en maillot 
de bain.

Le sous-comité de discipline a 
reconnu Mme Bonofiglio 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 à respecter avec ses 
élèves, et ce, dans les 90 jours de 
l’ordonnance.

Dans sa décision, le sous-comité  
a écrit que «[…] la conduite de 
Mme Bonofiglio à l’égard de ses élèves 
ne sied pas au statut de membre.  
Elle a entaché la réputation de la 
profession enseignante et trahi la 
confiance que le public accorde à  
ses membres.»

MEMBRE Mark Alexander Simon 
Davidson
NO DE MEMBRE 280027
DÉCISION Suspension, réprimande  
et conditions
Un sous-comité de discipline a sus-
pendu le certificat de Mark Alexander 
Simon Davidson, enseignant aupara-
vant au service de l’Halton District 
School Board, parce qu’il a adopté un 
modèle de comportement inapproprié 
envers ses élèves et collègues, et ce, 

malgré que son conseil scolaire lui eût 
déjà infligé une sanction. 

M. Davidson, qui a reçu l’autorisation 
d’enseigner en aout 1997, n’était pas 
présent à l’audience du 17 juin 2020, 
mais y était représenté par une avocate. 

M. Davidson a fait des commen-
taires inappropriés au sujet de 
l’apparence d’élèves, a poussé un 
baume pour les lèvres dans la poche 
arrière d’une élève et a levé la voix en 
s’adressant à des collègues. 

Il a aussi fait des avances non 
désirées à des collègues, ce qui les  
a mises mal à l’aise. 

Par exemple, il a poussé du doigt  
et chatouillé des collègues de sexe 
féminin sur le côté, le cou et le ventre; 
il a pris une collègue dans ses bras 
sans lui demander s’il pouvait le faire; 
il a envoyé des textos non désirés et 
inappropriés à une collègue; et il a 
demandé à des collègues de sexe 
féminin plusieurs fois de sortir avec 
lui (ce qu’elles ont refusé). 

Le comité de discipline a reconnu  
M. Davidson coupable de faute 
professionnelle et a ordonné que  
son certificat d’enseignement soit 
suspendu pendant 20 mois. Le 
sous-comité a aussi ordonné à  
M. Davidson de se présenter devant  
lui pour recevoir une réprimande.

De plus, il doit suivre à ses frais et 
réussir un cours sur le maintien des 
limites appropriées, et ce, dans les 
120 jours de la décision. 

Dans sa décision, le sous-comité a 
écrit : «[…] le cours sur le respect de 
limites appropriées aidera M. Davidson 
à se réadapter. Il lui rappellera ses 
obligations en tant qu’enseignant  
et l’aidera à prendre de meilleures 
décisions dans ses interactions avec 
les élèves et ses collègues.»

MEMBRE Allan Wilfred Davis
NO DE MEMBRE 292186 
DÉCISION Suspension, réprimande  
et conditions
Un sous-comité de discipline a 
suspendu le certificat d’enseignement 
d’Allan Wilfred Davis parce qu’il a 
infligé des mauvais traitements 
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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!

certificat soit suspendu pendant trois 
mois. Il lui a aussi ordonné de se 
présenter devant lui pour recevoir 
une réprimande.

En outre, on a ordonné à M. Davis  
de suivre à ses frais un cours sur les 
limites professionnelles et la gestion 
de classe avant d’occuper tout poste 
en enseignement ou tout poste 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’auto- 
rité unique, et il est inacceptable 
qu’ils en abusent en mettant les 
élèves mal à l’aise.»

MEMBRE Alain Dube
NO DE MEMBRE 198726
DÉCISION Suspension, réprimande  
et conditions
Un sous-comité de discipline a 
suspendu le certificat d’Alain Dube, 
enseignant auparavant au service  
de l’Ottawa Catholic District School 
Board, parce qu’il a adopté un modèle 
de conduite inappropriée malgré que 
l’administration de son école lui eût 
donné des directives officielles. 

M. Dube, qui a reçu l’autorisation 
d’enseigner en juin 1991, était présent 
à l’audience du 26 février 2020 et y 
était représenté par un avocat. 

M. Dube a maintes fois égaré ou mal 
géré des fonds que les élèves ramas-
saient afin de financer des activités, 
et a ignoré les directives officielles de 
la directrice de son école voulant qu’il 
ne manipule pas d’argent à l’école. 

De plus, M. Dube a admis avoir volé 
50 $ de la boite aux lettres d’un collègue.

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

En outre, M. Dube doit suivre à ses 
frais et réussir un cours sur l’éthique, 
et ce, avant d’occuper tout poste qui 
exige d’être titulaire d’un certificat de 
qualification et d’inscription. 

Dans sa décision, le sous-comité a 
écrit : «Les membres de la profession 
enseignante doivent se comporter  
de façon éthique en tout temps et 
montrer l’exemple au sein de la 
communauté scolaire.»

MEMBRE Nikolaos Giannias
NO DE MEMBRE 472310
DÉCISION Suspension, réprimande  
et conditions
Un sous-comité de discipline a 
suspendu le certificat de Nikolaos 
Giannias, enseignant au service  
du Toronto District School Board, 
parce qu’il a adopté une conduite 
inappropriée.  

M. Giannias, qui a reçu l’autorisation 
d’enseigner en février 2004, était 
présent à l’audience du 21 juillet 2020 
et y était représenté par un avocat.

M. Giannias a publié un livre (en 
vente publique) et a écrit des billets de 
blogue qui contenaient des commen-
taires mensongers et désobligeants 
au sujet de ses collègues et de son 
employeur, et qui les dépeignaient  
de façon offensante. 

Bien que M. Giannias n’ait pas 
donné, aux personnages de son livre, 
le nom des personnes réelles, il a 
parlé de vraies personnes et a donné 
des détails permettant aux lecteurs 
de les identifier.

Le sous-comité de discipline a 
reconnu M. Giannias coupable de faute 
professionnelle et a suspendu son 
certificat d’enseignement pendant 
deux mois. De plus, le sous-comité lui 
a ordonné de se présenter devant lui 
pour recevoir une réprimande. 

En outre, il doit suivre à ses frais  
et réussir un cours sur l’éthique et  
la communication, et ce, dans les  
180 jours de la décision. 

Dans sa décision, le sous-comité a 
écrit : «En faisant des commentaires 
mensongers et désobligeants au sujet 
de ses collègues, des administrateurs et 
de son employeur, sur l’internet et dans 
son livre, M. Giannias a eu une conduite 
qui n’est pas à la hauteur des normes de 
confiance, de respect et d’intégrité que 
les enseignants doivent respecter.»

d’ordre verbal, physique et psycho- 
logique ou affectif à des élèves. Cet 
enseignant était alors au service de 
l’Upper Grand District School Board, 
jadis appelé le Wellington County 
Board of Education.

M. Davis, qui a reçu l’autorisation 
d’enseigner en juillet 1989, était 
présent à l’audience du 5 février 2020. 
Il y était représenté par des avocates. 

M. Davis a humilié un élève et lui a 
dit qu’il ne ferait jamais rien de plus 
que de conduire des camions à 
ordures. Il a dit à une élève qu’elle 
sentait mauvais et il s’est servi de  
sa main comme d’un éventail, et ce, 
devant d’autres élèves. 

De plus, il a discipliné des élèves de 
façon inappropriée en les faisant se tenir 
debout sur leur pupitre les bras en croix, 
parfois en leur faisant tenir des livres. 

Le sous-comité de discipline a 
reconnu M. Davis coupable de faute 
professionnelle et a ordonné que son 
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MEMBRE Ryan Charles Wilfred Gidney
NO DE MEMBRE 449311
DÉCISION Suspension, réprimande  
et conditions
Un sous-comité de discipline a 
suspendu le certificat de Ryan Charles 
Wilfred Gidney, enseignant au service 
du District School Board of Niagara, 
parce qu’il a adopté une conduite 
inappropriée. 

M. Gidney, qui a obtenu l’autorisation 
d’enseigner en juillet 2001, n’était pas 
présent à l’audience du 8 juillet 2020, 
mais y était représenté par une avocate.

M. Gidney a omis de maintenir des 
limites appropriées et profession-
nelles avec une élève, et il lui a infligé 
des mauvais traitements d’ordre 
psychologique. 

Il a omis de maintenir ces limites, 
entre autres en échangeant des 
cadeaux avec l’élève, en passant du 
temps seul avec elle, en s’assoyant trop 
près d’elle à l’école et en lui accordant 
un traitement de faveur en l’invitant à 
fréquenter des locaux de l’école qui 
étaient réservés au personnel.

Le sous-comité de discipline a reconnu 
M. Gidney coupable de faute profession-
nelle et a ordonné que son certificat 
d’enseignement soit suspendu pendant 
12 mois. Le sous-comité a également 
enjoint M. Gidney de se présenter devant 
lui pour recevoir une réprimande. 

De plus, le sous-comité a ordonné  
à M. Gidney de suivre à ses frais et  
de réussir un cours sur les limites 
professionnelles à respecter avec les 
élèves. Il doit suivre ce cours dans les 
90 jours suivant la date de l’ordon-
nance du sous-comité.

Dans sa décision, le sous-comité a 
écrit : «Le comportement inapproprié 
de [M. Gidney] témoigne d’un manque-
ment préoccupant aux normes de 
déontologie et montre qu’il ne s’est 
pas soucié adéquatement du bienêtre 
de l’élève.»

MEMBRE Kevin Daniel Kennedy, EAO
NO DE MEMBRE 461494 
DÉCISION Réprimande et conditions
Un sous-comité de discipline a 
réprimandé Kevin Daniel Kennedy, 

enseignant au service de l’Upper 
Canada District School Board, pour 
avoir omis de respecter les normes  
de la profession.

Le sous-comité a entendu l’affaire  
le 24 juin 2020. M. Kennedy, qui a  
reçu l’autorisation d’enseigner en 
janvier 2003, était présent à l’audience 
et y était représenté par un avocat.

M. Kennedy a organisé un tournoi  
à l’école en l’absence d’un concierge. 
Il a ainsi omis délibérément d’obser- 
ver la politique du conseil scolaire  
sur l’utilisation communautaire des 
terrains d’école.

Il a également trompé le concierge 
en chef et la directrice de l’école en 
leur faisant croire qu’il reporterait le 
tournoi. De plus, M. Kennedy n’a pas 
respecté la vie privée d’une élève en 
envoyant un gazouillis sur son 
absence en classe.

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

En outre, M. Kennedy 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 : «Les membres de la profession 
sont tenus d’agir avec honnêteté et 
intégrité, et de suivre les politiques 
et procédures de leur conseil sco-
laire, lesquelles visent en partie à 
assurer la sécurité de la commu- 
nauté scolaire.»

MEMBRE James Michael Kindratiuk
NO DE MEMBRE 501986
DÉCISION Révocation et réprimande
Un sous-comité de discipline a 
révoqué le certificat d’enseignement 
de James Michael Kindratiuk, 
membre de l’Ordre, parce qu’il a 
infligé des mauvais traitements 
d’ordre sexuel à une élève. 

M. Kindratiuk a eu une relation 
personnelle inappropriée et a échangé 
des communications électroniques 
sexuellement explicites avec l’élève. 

Après que l’élève lui eut demandé  
de cesser de communiquer avec elle,  
il a continué de la contacter et de lui 
envoyer des photos de lui-même.

M. Kindratiuk avait reçu l’autorisa-
tion d’enseigner en juillet 2006. Il 
n’était pas présent à l’audience du 
3 décembre 2019, mais y était 
représenté par une avocate.

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

Dans sa décision, le sous-comité  
a écrit : «M. Kindratiuk a commis une 
faute professionnelle grave qui ne 
sied pas au statut de membre, car 
elle a entaché la réputation de la 
profession enseignante.»

MEMBRE David Warren Margetson
NO DE MEMBRE 443662
DÉCISION Révocation et réprimande
Un sous-comité de discipline a 
révoqué le certificat d’enseignement 
de David Warren Margetson, membre 
de l’Ordre, parce qu’il a infligé des 
mauvais traitements d’ordre sexuel à 
un élève et eu une relation personnelle 
et d’ordre sexuel avec un élève.

M. Margetson avait reçu l’autorisa-
tion d’enseigner en novembre 2001.  
Il n’était pas présent à l’audience du 
11 février 2020, mais y était repré-
senté par une avocate.

Le sous-comité de discipline a 
reconnu M. Margetson coupable de 
faute professionnelle, et a ordonné 
que son certificat de qualification et 
d’inscription soit révoqué.

Il a aussi ordonné que M. Margetson 
reçoive une réprimande dans les 
120 jours de l’ordonnance du 
sous-comité.

Dans sa décision, le sous- 
comité a écrit : «[…] La conduite de 
M. Margetson ne sied pas au statut de 
membre, car elle a entaché la réputa-
tion de la profession enseignante et 
miné la confiance que les parents,  
les élèves et le public accordent aux 
enseignants.»
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MEMBRE Walter Ian Marquis, EAO
NO DE MEMBRE 449426
DÉCISION Réprimande et conditions
Un sous-comité de discipline a répri-
mandé Walter Ian Marquis, enseignant 
au service du Toronto District School 
Board, parce qu’il a eu une conduite 
inappropriée.

Le sous-comité a entendu cette 
affaire le 1er juin 2020. M. Marquis, qui 
a reçu l’autorisation d’enseigner en 
aout 2001, était présent à l’audience 
et y était représenté par une avocate.

M. Marquis a eu un contact physique 
inapproprié avec un élève en le saisis-
sant par derrière et en le soulevant 
sans avertissement avant de le reposer 
par terre.

Dans une instance criminelle, 
M. Marquis a été reconnu coupable de 
voies de fait. Il a reçu une absolution 
inconditionnelle.

Le sous-comité de discipline a reconnu 
M. Marquis coupable de faute profes-
sionnelle 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 la gestion de classe.

Dans sa décision, le sous-comité  
a écrit : «[M. Marquis] aurait dû 
communiquer efficacement avec 
l’élève au lieu d’avoir recours au 
contact physique.»

MEMBRE Gerard Edward McGilly
NO DE MEMBRE 526761
DÉCISION Révocation et réprimande 
Un sous-comité de discipline a 
révoqué le certificat d’enseignement 
de Gerard Edward McGilly, qui était  
au service du Toronto Catholic District 
School Board, parce qu’il a infligé des 
mauvais traitements d’ordre sexuel à 
des élèves de sexe féminin. 

M. McGilly, qui avait obtenu l’autori-
sation d’enseigner en février 2008, 
était présent à l’audience du 23 juin 
2020, mais n’y était pas représenté 
par un avocat.

M. McGilly a adopté un comporte-
ment de pédopiégeage et a eu une 
relation inappropriée d’ordre personnel 
et/ou sexuel avec quatre élèves. De 

plus, il a obtenu des photos d’une des 
élèves nue et a pris des photos sexuel-
lement explicites d’elle et de lui-même. 
Il a aussi échangé des photos de lui- 
même nu avec une autre élève.

M. McGilly a été reconnu coupable 
devant un tribunal criminel d’un chef de 
production de pornographie juvénile, 
de deux chefs de leurre d’enfant et d’un 
chef d’exploitation sexuelle.

M. McGilly a été condamné à deux 
ans et neuf mois d’emprisonnement.

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

Dans sa décision, le sous-comité a 
écrit : «Le comportement de prédateur 
et de manipulateur de M. McGilly, de 
même que les mauvais traitements 
d’ordre sexuel qu’il a infligés aux 
élèves, démontrent un manquement 
flagrant aux fonctions profession-
nelles et morales d’un enseignant.»

MEMBRE John Anthony Clark Nabben
NO DE MEMBRE 482220
DÉCISION Révocation
Un sous-comité de discipline a 
révoqué le certificat d’enseignement 
de John Anthony Clark Nabben, qui 
était au service du Greater Essex 
District School Board, parce qu’il a 
commis des fautes professionnelles 
pendant de longues années.

M. Nabben, qui avait obtenu l’autori-
sation d’enseigner en aout 2004, n’était 
pas présent à l’audience du 7 mai 2020, 
mais y était représenté par une avocate. 

M. Nabben a infligé à des élèves, à 
répétition, des mauvais traitements 
d’ordre physique, verbal et affectif  
ou psychologique.

Par exemple :
• quand il n’était pas satisfait du jeu 

d’un élève en classe, il le rabaissait 
et le dénigrait en utilisant un 
langage inapproprié;

• il a alimenté la négativité chez les 
élèves, de même qu’entre lui et les 
élèves, et cette négativité a nui à 
l’atmosphère dans sa classe; 

• il a choisi et/ou approuvé des scènes 
pour des productions de l’école qui 
comprenaient des sujets inappro-
priés pour un programme de théâtre 
de niveau secondaire, comme des 
expériences orgasmiques, des 
scènes de viol, de l’inceste, des 
suicides, de la violence et des 
meurtres domestiques; et

• il n’a pas maintenu des limites 
appropriées avec une élève.
Le sous-comité a reconnu M. Nabben 

coupable de faute professionnelle et a 
ordonné que son certificat de qualifi-
cation et d’inscription soit révoqué. 

Dans sa décision, le sous-comité a 
écrit : «Le comportement de M. Nabben 
envers ses élèves était odieux et 
répréhensible. Les mauvais traitements 
d’ordre verbal et affectif qu’il leur a 
infligés de façon prolongée et récurrente 
justifient la sanction la plus sévère 
possible de la part du sous-comité, soit 
la révocation. Non seulement la conduite 
de l’enseignant a eu des répercussions 
graves sur ses élèves, mais elle a 
également violé la confiance du public 
envers la profession enseignante. Par 
conséquent, M. Nabben n’a plus le 
privilège d’être membre de la profession 
enseignante en Ontario.»

MEMBRE William Beverley Robinson
NO DE MEMBRE 450358 
DÉCISION Suspension, réprimande  
et conditions
Un sous-comité de discipline a 
suspendu le certificat d’enseigne-
ment de William Beverley Robinson, 
enseignant au service du Toronto 
District School Board, parce qu’il  
a infligé à des élèves des mauvais 
traitements d’ordre verbal, physique 
et psychologique ou affectif.

M. Robinson, qui a obtenu l’autorisa-
tion d’enseigner en octobre 2001, était 
présent à l’audience du 25 février 2020 
et y était représenté par une avocate.

M. Robinson a corrigé des élèves  
de façon agressive, les a agrippés ou 
retenus par la chemise ou le bras, a 
mis sa main sur la tête d’un élève ou 
lui a poussé la tête vers l’arrière, et a 
pincé un élève. 
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Consultez le texte intégral des 
décisions à oct-oeeo.ca/décisions.

Le comité d’enquête avait déjà 
réprimandé M. Robinson pour avoir eu 
des contacts physiques inappropriés 
avec un élève. M. Robinson avait 
également reçu une lettre d’attentes 
du conseil scolaire pour s’être emporté 
contre un autre membre du personnel.

Le sous-comité de discipline a reconnu 
M. Robinson coupable de faute profes-
sionnelle et a ordonné que son certificat 
soit suspendu pendant quatre mois. 

On a également enjoint à 
M. Robinson de comparaitre devant  
le sous-comité pour recevoir une 
réprimande dans les 90 jours de 
l’ordonnance du sous-comité.

Qui plus est, on lui a enjoint de réussir 
à ses frais un cours sur la gestion de 
classe et la discipline appropriée, et  
ce, dans les 90 jours de l’ordonnance  
du sous-comité.

Dans sa décision, le sous-comité  
a écrit : «Ces mauvais traitements  
ont découragé les élèves et leur ont 
montré des moyens inacceptables  
de communiquer.»

MEMBRE Joseph Stephen Schacter
NO DE MEMBRE 177586
DÉCISION Révocation et réprimande
Un sous-comité de discipline a révoqué 
le certificat d’enseignement de Joseph 
Stephen Schacter, membre de l’Ordre, 
parce qu’il a infligé des mauvais 
traitements d’ordre sexuel à des élèves. 
Il a maltraité de jeunes garçons en leur 
touchant le dos, les fesses et le pénis.

M. Schacter, qui avait obtenu 
l’autorisation d’enseigner en juin 1986, 
n’était pas présent à l’audience du  
10 mars 2020 et n’y était pas 
représenté par un avocat.

Un tribunal criminel l’a reconnu 
coupable de trois chefs d’agression 
sexuelle, de deux chefs de contacts 
sexuels et d’un chef de grossière 
indécence en lien avec quatre de  
ses anciens élèves.

M. Schacter a reçu une peine 
d’emprisonnement de cinq ans et trois 
mois, et a été soumis à un certain 
nombre d’ordonnances accessoires.

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

faute professionnelle et a ordonné  
que son certificat de qualification et 
d’inscription soit révoqué. Il a égale-
ment ordonné que M. Schacter reçoive 
une réprimande.

Dans sa décision, le sous-comité  
a écrit : «La confiance que le public 
accorde à la profession enseignante 
s’effrite lorsque les membres abusent 
de leur situation de confiance et 
d’autorité pour infliger des mauvais 
traitements d’ordre sexuel et affectif 
à de jeunes élèves vulnérables.»

MEMBRE Peter John Weller, EAO
NO DE MEMBRE 426540
DÉCISION Réprimande et conditions
Un sous-comité de discipline a répri-
mandé Peter John Weller, enseignant 
au service du Renfrew County District 
School Board, parce qu’il a adopté une 
conduite inappropriée.

M. Weller, qui a obtenu l’autorisation 
d’enseigner en mai 1999, n’était pas 
présent à l’audience du 7 juillet 2020, 
mais y était représenté par un avocat.

M. Weller a envoyé un élève cher-
cher des documents personnels chez 
lui pendant les heures de classe. Il a 
également tenu des propos insen- 
sibles et inappropriés concernant la 
religion, l’ethnicité ou l’orientation 
sexuelle de deux autres élèves. 

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

En outre, M. Weller doit réussir à  
ses frais un cours sur la déontologie 
professionnelle et les normes de la 
profession enseignante.

Dans sa décision, le sous-comité a 
écrit : «On s’attend des membres qu’ils 
créent pour leurs élèves un milieu 
d’apprentissage sécuritaire au sein 
duquel règne l’appui, et qu’ils donnent 
le bon exemple à leurs élèves.»

MEMBRE Donald Earl Wheeler
NO DE MEMBRE 275703
DÉCISION Révocation, réprimande  
et frais
Un sous-comité de discipline a 
révoqué le certificat d’enseignement 

de Donald Earl Wheeler, qui était au 
service du Toronto District School 
Board, parce qu’il a infligé des mau-
vais traitements d’ordre sexuel à deux 
élèves de sexe masculin.

M. Wheeler a exploité ces deux 
élèves en adoptant d’abord un 
comportement de pédopiégeage : il 
leur a proposé de les conduire à l’école 
et à la maison, et a fait des sorties 
avec eux. Il les a molestés maintes 
fois, notamment en leur touchant les 
cuisses, en les serrant dans ses bras, 
en tentant de les embrasser et en leur 
montrant de la pornographie.

Il a été reconnu coupable de deux 
chefs de voies de fait devant un 
tribunal criminel.

M. Wheeler, qui avait obtenu 
l’autorisation d’enseigner en juin 1996, 
n’était pas présent à l’audience du  
22 novembre 2019 et n’y était pas 
représenté par un avocat.

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

En outre, on a ordonné à M. Wheeler 
de payer à l’Ordre des frais de 10 000 $, 
et ce, dans les 120 jours de l’ordonnance 
du sous-comité. Le sous-comité a 
déterminé que M. Wheeler n’avait pas 
participé de manière significative au 
processus disciplinaire et qu’il avait 
omis à plusieurs reprises de répondre 
aux communications des avocates  
de l’Ordre.

Dans sa décision, le sous-comité a 
écrit : «M. Wheeler a utilisé sa position 
de confiance et d’autorité en tant 
qu’enseignant pour exploiter deux 
élèves vulnérables. Une telle conduite 
mine la confiance que les parents,  
les élèves et le public accordent au 
personnel enseignant et donne une 
mauvaise image de la profession dans 
son ensemble.» ■
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De l’humour  
à revendre
Humoriste, acteur, gourmet et pilier de 
la CBC Radio, Ali Hassan nous explique 
pourquoi le vandalisme ne paie pas.

DE LAURA BICKLE

• Au Québec, fréquente l’école primaire Préville, à Saint-
Lambert, l’école primaire St. Lawrence, à Brossard, et la 
Chambly County High School, à Saint-Lambert (Québec)

• B.A. de l’Université McGill, à Montréal, en 1995
• MBA de l’Université McMaster, à Hamilton, en 2002 
• Se réinstalle à Montréal, en 2003, pour gérer un restaurant 

indien et poursuivre son rêve de devenir chef et traiteur
• Commence à faire des monologues comiques lors de 

soirées ouvertes aux amateurs dans l’espoir d’acquérir 
des compétences pour rejoindre le Food Network

• Présente son spectacle solo, Muslim, Interrupted, lancé 
en 2016, partout au Canada et à l’Edinburgh Festival 
Fringe, le plus grand festival des arts au monde

• Anime l’émission Laugh Out Loud sur la CBC Radio et 
SiriusXM, et coanime souvent l’émission q sur la CBC Radio

• Préside le concours Canada Reads de la CBC depuis 2017
• Prend part à la tournée Just for Laughs animée par  

Rick Mercer à l’automne 2019
• Habite à Toronto avec sa femme et leurs quatre enfants

Décrivez-vous à l’élémentaire. 
Agité, heureux, bien coiffé.

Et au secondaire? 
Rockeur, fêtard, bien coiffé.

Quelles chansons vous font revivre 
vos années d’école?
En 10e année, notre enseignant 
d’anglais nous a dit : «Je suppose que 
vous ne connaissez pas les œuvres de 
Samuel Taylor Coleridge?» Il ne savait 
pas qu’Iron Maiden avait une chanson 
intitulée The Rime of The Ancient 
Mariner. J’ai dit : «Water, water 
everywhere/Nor any drop to drink».  
Il est resté bouche bée.

Vos œuvres littéraires préférées?
J’adore Les aventures de Tom  
Sawyer, Miss Saigon, Macbeth et Les 
Misérables, des pièces que j’ai vues 
ou dans lesquelles j’ai joué. Je me suis 

éventuellement plongé dans la lecture 
des œuvres de la collection de mon 
père, Mort d’un commis voyageur, Qui 
a peur de Virginia Woolf?, En attendant 
Godot et Un tramway nommé Désir, 
que j’ai gardée après son décès.

Que lisez-vous en ce moment?
Pour Canada Reads, j’ai lu Small 
Game Hunting at the Local Coward 
Gun Club, From the Ashes, Son of a 
Trickster, We Have Always Been Here 
et Radicalized, d’excellentes lectures 
pour différentes raisons. God de Reza 
Aslan, Scarborough de Catherine 
Hernandez et Reproduction d’Ian 
Williams, lauréat du prix Giller, sont 
actuellement sur ma table de chevet.

Que regrettez-vous d’avoir fait à l’école?
Dans le cours de musique de 11e an 
née, j’ai peint le logo de Van Halen sur 
un lutrin avec du correcteur liquide. 

Ma punition : ramasser les poubelles 
pendant un mois le midi. Cet incident 
m’a valu une faible note en musique  
et m’a rendu inadmissible au tableau 
d’honneur. J’ai tout gâché en faisait 
quelque chose d’idiot.

À l’école, j’avais du mal…
À rester concentré, à ne pas rêvasser.

Quelles expériences vous ont  
préparé pour la vie?
Après l’école, je rentrais chez moi  
en courant pour déposer mon sac et 
ressortais tout de suite, mais ma mère 
exigeait que je termine d’abord mes 
devoirs. Encore aujourd’hui, je dois me 
forcer à travailler en premier avant de 
m’amuser. Parfois, je me dis : «Je vais 
d’abord manger quelques morceaux 
de lasagne et ensuite, je serai vrai-
ment motivé à continuer d’écrire.»  
Ça ne fonctionne jamais ainsi. ■
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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 09/20

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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