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La Bibliothèque d’activités
Toutes les activités qui �gurent dans cette 
bibliothèque sont appuyées par une démonstration 
vidéo ainsi que des plans d’activités détaillés et 
imprimables. Les activités sont divisées en quatre 
catégories : accueil, échauffement, danse et ré�exion.

La Journée Dansons ensemble de l’ÉNB 2021
Découvrez des vidéos étape par étape pour apprendre une 
chorégraphie originale, avec la possibilité de participer à 
un événement national en ligne visant à célébrer le pouvoir 
de la danse.

Des unités interdisciplinaires et 
chorégraphiques
Les vidéos de démonstration et les plans de leçon qui 
les accompagnent vous permettront d’intégrer la danse 
dans toutes les matières a�n d’améliorer l’apprentissage 
des élèves et d’accroître leur engagement.

Faites bouger votre classe et 
répondez aux exigences de 
votre programme de danse!

L’École nationale de ballet du Canada (ÉNB) offre une série de ressources en 
ligne gratuites sur le mouvement créatif, élaborées par des experts en 
danse et des professeurs de danse de renommée mondiale. 

Vous y trouverez notamment : 

• des vidéos intéressantes incluant des explications étape par étape, offertes
à la demande

• des plans de leçon liés au programme
• des guides pédagogiques
• des outils d’évaluation et de contrôle intégrés
• des ressources bilingues

Laissez l’ÉNB vous aider à répondre aux impératifs de votre programme et à 
répandre la joie et les bienfaits de la danse à vos élèves. Aucune expérience 
de danse n’est requise pour animer une vidéo ou y participer!

PARTENAIRES NATIONAUX DU PROGRAMMEPRINCIPAUX ALLIÉS ALLIÉS NATIONAUX DU PROGRAMME

PARTENAIRES GOUVERNEMENTAUX

The William R.
and Shirley Beatty
Charitable Fund

Visitez le www.nbs-enb.ca/fr/toolsforeducators pour accéder à toutes nos ressources gratuites 

Et plus encore!

L’art a ce don incroyable de permettre de 
guérir, de nouer des liens… Pendant la 
pandémie de COVID-19, mes élèves ont 
besoin d’un exutoire. Le fait de voir des 
ressources consacrées à la danse qui 
donnent un sentiment de normalité, c’est 
formidable. Grâce à ces ressources, je 
peux les motiver constamment, les 
emballer à l’idée de quelque chose de 
nouveau, et leur donner une source 
constante d’inspiration par le fait qu’il 
existe de belles choses dans le monde. 

– Enseignant au niveau élémentaire

pour accéder à toutes nos ressources gratuites 
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Toutes les activités qui �gurent dans cette 
bibliothèque sont appuyées par une démonstration 
vidéo ainsi que des plans d’activités détaillés et 
imprimables. Les activités sont divisées en quatre 
catégories : accueil, échauffement, danse et ré�exion.
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chorégraphie originale, avec la possibilité de participer à 
un événement national en ligne visant à célébrer le pouvoir 
de la danse.

Des unités interdisciplinaires et 
chorégraphiques
Les vidéos de démonstration et les plans de leçon qui 
les accompagnent vous permettront d’intégrer la danse 
dans toutes les matières a�n d’améliorer l’apprentissage 
des élèves et d’accroître leur engagement.

Faites bouger votre classe et 
répondez aux exigences de 
votre programme de danse!
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ligne gratuites sur le mouvement créatif, élaborées par des experts en 
danse et des professeurs de danse de renommée mondiale. 

Vous y trouverez notamment : 

• des vidéos intéressantes incluant des explications étape par étape, offertes
à la demande

• des plans de leçon liés au programme
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Laissez l’ÉNB vous aider à répondre aux impératifs de votre programme et à 
répandre la joie et les bienfaits de la danse à vos élèves. Aucune expérience 
de danse n’est requise pour animer une vidéo ou y participer!
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Et plus encore!

L’art a ce don incroyable de permettre de 
guérir, de nouer des liens… Pendant la 
pandémie de COVID-19, mes élèves ont 
besoin d’un exutoire. Le fait de voir des 
ressources consacrées à la danse qui 
donnent un sentiment de normalité, c’est 
formidable. Grâce à ces ressources, je 
peux les motiver constamment, les 
emballer à l’idée de quelque chose de 
nouveau, et leur donner une source 
constante d’inspiration par le fait qu’il 
existe de belles choses dans le monde. 
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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.

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.
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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.
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L’Ordre se modernise
Une nouvelle loi vient remplacer le modèle 
traditionnel d’élection du conseil de l’Ordre 
par un nouveau processus de sélection 
progressiste, basé sur les compétences. 
Le processus de sélection tient compte 
des connaissances, des qualifi cations et 
de l’expertise des membres de l’Ordre. 

Tous les membres de l’Ordre auront 
l’occasion de participer à la gouvernance 
de leur profession. Dorénavant, certains 
membres siègeront au sein d’un conseil 
plus petit, et d’autres siègeront au sein des 
comités prévus par la loi et règlementaires.

La procédure de candidature sera 
rapide et effi cace, offrant aux 
personnes intéressées des moyens 
de mettre en valeur leurs compétences, 

leur formation et leur volonté de servir 
l’intérêt public.

Le processus de sélection basé sur les 
compétences permettra de s’assurer 
que le conseil, les comités et les listes 
d’experts refl ètent plus fi dèlement la 
diversité de l’Ontario. 

Par comparaison, le processus électoral 
était couteux et le taux de participation 
des électeurs était faible. En réalité, 
seul un petit nombre de membres de 
l’Ordre participait à la règlementation 
de leur profession.

Pour en savoir plus, consultez oeeo.ca; 
pour déposer votre candidature, allez à 
oct-oeeo.ca/candidature.

1 333 300 $
Cout des quatre dernières 

élections combinées

2,9 %
Taux de 
participation 
moyen

52 $
Cout moyen 
par vote
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En décembre dernier, le gouvernement a adopté le 
projet de loi 229, entérinant ainsi les modifications à 
la structure de gouvernance de l’Ordre que le conseil 

recommandait depuis quelques années.
Les modifications viennent renforcer la protection des 

élèves et améliorer la façon dont la profession enseignante 
est régie. Ces importants changements législatifs nous 
permettront d’aligner la structure de notre conseil sur ce 
qui se passe ailleurs dans le monde. 

Je suis très heureux d’avoir été nommé superviseur de 
la transition de l’Ordre par le gouvernement provincial.  
Mon rôle consiste à assurer une transition harmonieuse, 
efficace et opportune vers la nouvelle structure de gou-
vernance de l’organisme, qui comprend un nouveau conseil 
et de nouveaux comités. 

Le conseil, qui comptera moins de membres, poursuivra 
son excellent travail dans l’intérêt public avec l’aide de 
comités et de sous-comités indépendants. 

L’autorèglementation évolue. Grâce à la nouvelle structure 
de gouvernance, vous et vos collègues des quatre coins de  
la province aurez davantage l’occasion de participer aux 
activités de l’Ordre en siégeant au conseil et aux comités,  
et en figurant sur les listes de membres suppléants. 

Le nouveau processus de gouvernance de l’Ordre corres-
pond à celui observé dans d’autres pays, où l’on s’efforce 
de plus en plus d’atteindre un équilibre entre le nombre de 
membres d’une profession et le nombre de membres du pu- 
blic. Ainsi, les membres du conseil et des comités auront 
les compétences requises pour accomplir le travail. 

Voici ce que signifie la nouvelle structure :
• le mandat des membres du conseil et des comités sera 

échelonné et renouvelable pour une durée totale de   
six ans;

• un processus de sélection remplacera les élections;
• un sous-comité du conseil formulera des recommanda-

tions pour pourvoir les postes vacants au conseil, au sein 
des comités et sur les listes des membres suppléants;

• le sous-comité fera aussi des recommandations au 
moment de sélectionner des personnes nommées par  
le gouvernement pour représenter le public;

• les présidentes et présidents de comités seront nommés 
pour un mandat d’un an, lequel sera renouvelable.
Les enseignantes et enseignants auront toujours leur 

mot à dire dans la règlementation de leur profession. Le 
conseil continuera d’adopter des règlements administratifs 
et de recommander des modifications aux règlements et à 
la législation qui bénéficient aux élèves et qui renforcent 
les normes élevées de professionnalisme en enseignement. 

Les membres de la profession, tout comme les membres 
du public, continueront de participer aux sous-comités de 
discipline et de juger équitablement les affaires dans l’inté- 
rêt public, et en temps opportun. 

Si vous voulez développer votre leadeurship, saisissez les 
occasions qui se présenteront dans les prochains mois. ■

DE PAUL BONIFERRO

L’évolution  
de l’Ordre
Vers une nouvelle structure 
de gouvernance
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DE DEREK HAIME, EAO 
@DerekHaime

On fait légitimement confiance à l’Ordre des ensei-
gnantes et des enseignants de l’Ontario pour règle- 
menter notre profession et pour assurer l’excellence 

en enseignement, tout en plaçant le bienêtre et les intérêts 
des élèves en tête. J’ai l’honneur d’entreprendre ce travail  
à titre de dirigeant au service du public. Je suis d’abord et 
avant tout un enseignant, ce qui va de pair avec les rôles et 
responsabilités que l’on m’a confiés en tant que registraire 
et chef de la direction. 

Notre système d’éducation financé par les fonds publics 
est parmi les meilleurs au monde. C’est un fait que sou-
lignent des organismes comme l’Organisation de coopéra-
tion et de développement économiques (OCDE), laquelle 
mesure les systèmes scolaires à l’échelle internationale 
grâce à des initiatives comme le Programme international 
pour le suivi des acquis des élèves (PISA). 

Dans son billet de blogue du 22 octobre 2020 (oct-oeeo.ca/ 
oecdedutoday), Andreas Schleicher, chef de la Direction 
de l’éducation et des compétences de l’OCDE (oecd.org/
fr/), écrit que, grâce à son rendement élevé [selon le PISA], 
le Canada réussit même mieux à l’échelle mondiale que  
ce que le rendement élevé de ses élèves en lecture, en 
maths et en sciences permet de prédire. Son article se 
penche sur les résultats de la première évaluation du PISA 
en 2018 sur les compétences des élèves à l’échelle mon- 
diale afin de mesurer leur rendement en lecture, en mathé- 
matiques et en sciences, et de déterminer comment ces 

connaissances peuvent servir à mieux comprendre les 
perspectives mondiales.

Je crois que l’éducation en Ontario, et partout dans le 
monde, est en train d’emprunter une nouvelle direction. 
Dans leur ouvrage intitulé The Devil Is in the Details: System 
Solutions for Equity, Excellence, and Student Well-Being, 
Michael Fullan et Mary Jean Gallagher argumentent que, 
pour changer le monde, l’éducation doit faire participer le 
monde. Ils soutiennent que l’éducation fondée sur l’équité, 
l’excellence et le bienêtre est la meilleure voie à emprunter 
pour atteindre ce but.

L’Ordre occupe une bonne place pour relever le défi de 
solidifier la promotion de l’équité, de l’excellence et du 
bienêtre dans les écoles de l’Ontario. Ce travail est déjà 
commencé et il se poursuivra tout au long de mon mandat.  
La marée montante soulève tous les bateaux. Je suis fier  
de l’importante contribution de l’Ordre dans cette marée. 

En tant que votre registraire et chef de la direction, je vais 
m’assurer que l’Ordre exerce sa mission et son mandat de 
règlementer notre profession avec honnêteté, transparence, 
responsabilité et durabilité. Le rendement et le bienêtre des 
élèves sont nos points de mire, et je serai toujours votre 
partenaire pour atteindre cet objectif. ■

Excellence 
continue
L’Ordre place le bienêtre et  
les intérêts des élèves en tête.

http://oct-oeeo.ca/oecdedutoday
http://oct-oeeo.ca/oecdedutoday
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Qu’en  
pensez-vous?

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

Rétroaction sur le numéro de décembre

Tenir compte du message

En tant qu’enseignant au primaire, 
compétent et soucieux de mes élèves, 
je trouve cette couverture très sug- 
gestive. Quel message pensez-vous 
réellement faire passer?

  Chris Bond, EAO, enseignant 
de 4e-5e année, Peel District 
School Board

Plus de tact et de  
respect, s’il vous plait

En faisant le lien entre le titre et la 
photo, une personne qui n’est peut-
être pas directement issue du milieu 
de l’éducation pourrait immédiate-
ment penser qu’il s’agit d’un geste 
normal. Un sujet comme celui-ci exige 
plus de tact. Cette façon de le traiter 
n’honore pas les victimes de mauvais 
traitements ni ne fait la promotion de 
l’école comme lieu sûr. Bien franche-
ment, elle ne respecte pas les enjeux 
des limites professionnelles.

  Bruce McCulligh, EAO, 
enseignant au secondaire, 
Toronto District School Board

Obligations de l’Ordre

Bien que je pense que l’Ordre peut 
être tenu pour responsable d’un cer- 
tain nombre de sujets d’inquiétude,  
la couverture du numéro de décembre 
n’en fait absolument pas partie. S’il 
vous plait, ne cédez pas à cette hys- 
térie galopante. Vous avez l’obligation 
de tenir ce corps de professionnels 
informé ainsi que de lui rappeler ses 
responsabilités.

 
Mark Quan, EAO, enseignant 
de 8e année, York Region  
DSB, Markham

Rater la cible

Je peux tout à fait comprendre la 
volonté de l’Ordre de faire la lumière 
sur les situations odieuses qui sont 
rapportées dans les pages bleues  
de chaque numéro. Certes, certains 
membres ont malheureusement  
besoin qu’on leur rappelle qu’il faut 
maintenir des limites appropriées 
avec les élèves, mais à mon avis,  
la publication de cette photo sur la 
couverture d’une revue destinée à 
des professionnels qui travaillent 

avec assiduité n’est pas la bonne 
manière de réprimander ou de disci- 
pliner certains enseignants ni de leur 
rappeler leurs devoirs profession-
nels. Peut-être faudrait-il prévoir des 
conséquences plus strictes pour les 
membres qui transgressent les limi- 
tes? J’ajouterais que, de toute fa- 
çon, ces membres en cause ne lisent 
probablement pas la revue. Les mem- 
bres qui n’ont rien à se reprocher et 
qui lisent la publication en quête de 
perfectionnement professionnel en 
finissent par penser que c’est ainsi 
que vous les percevez.

 
Valerie Iamundo, EAO, 
enseignante de 4e année  
à la St. Anne Catholic 
Academy, Toronto

Couverture trompeuse

Lier la photo en couverture à deux 
articles sur les limites professionnel- 
les et la protection des élèves sans 
distinguer clairement qu’il s’agit 
d’une protection contre la COVID-19 
est une mise en page trompeuse et 
même incendiaire et blessante. 

J’aurais espéré qu’à un certain sta- 
de du processus de production, on 
aurait fait une distinction plus nette 
entre les deux articles proposés à la 
une, et qu’une photo plus générale 
aurait été choisie à meilleur escient.  
À quelques exceptions près, ces 
professionnels font de leur mieux pour 
protéger leurs élèves de tout préju-
dice, quelle qu’en soit la source.

 
Susan McNamara, 
enseignante retraitée du 
secondaire, District School 
Board Ontario North East

Écrivez-nous!
L’équipe de Pour parler profession 
adore recevoir vos lettres!

Dites-nous ce que vous pensez de nos articles 
en nous écrivant à revue@oeeo.ca. N’oubliez 
pas d’inclure vos numéros de téléphone et  
de membre.

Nous avons hâte de vous lire! 
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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 
à nos services et aux renseignements sur votre inscription.

Réfléchissons, les «amis»

À la lumière de la recommandation sur 
les limites professionnelles (approuvée 
par l’Ordre le 1er octobre 2020), le mo- 
ment est sûrement bien choisi pour 
remettre en question l’utilisation ré- 
pandue du mot «amis» pour s’adresser 
aux élèves. Adopté par le milieu de 
l’éducation comme la référence neutre 
préférée en classe, ce terme est en fait 
chargé, dangereux et tout sauf neutre. 

Non seulement il est contre nature  
et même faux, mais il semble en contra- 
diction avec le contenu de la recom-
mandation, qui indique que «les élèves 
peuvent confondre l’amabilité avec 
l’amitié». Cette ambiguïté soulève la 
question suivante : que voulez-vous 
qu’un «ami» pense?

Le mot revêt une portée sémantique 
commune – proximité, intimité, absence 
de limites – qui, autrement, séparerait 
tout un chacun sur la base du pouvoir, 
de l’autorité ou de la responsabilité : 
l’adulte de l’enfant, le mentor de l’élève. 
Dans le contexte scolaire, il est suscep-
tible d’être mal interprété ou mal utilisé, 
comme une autorisation de se livrer à 
une conduite malveillante, inappropriée 
et, à tout le moins, irrespectueuse.

Ce terme devrait être supprimé de 
notre lexique professionnel, et les 
enseignants devraient pouvoir s’ap- 
puyer sur leur jugement professionnel 
pour trouver des solutions de rempla- 
cement appropriées et efficaces.  

Cheryl Agoston, EAO, enseignante 
suppléante



EAO, la marque du 
professionnalisme 
en enseignement.

Pour en savoir plus,
consultez oeeo.ca.

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

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

JE SUIS UNE

enseignante 
agréée de 
l’Ontario

Caroline Cantin, EAO
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*   Réponse la plus populaire parmi les répondants  
qui enseignent dans une classe virtuelle. 

Premier de classe
Voici les 10 stratégies que vous utilisez le plus pour faire participer 
vos élèves en personne ou en ligne, selon notre dernier sondage.

1.  Favoriser les aspects sociaux et 
collaboratifs de l’apprentissage.

2.  Incorporer de multiples façons d’ap-
prendre à l’expérience pédagogique 
(apprentissage visuel, auditif, kines-
thésique, socioémotif et expérientiel, 
et apprentissage en plein air).

3.  Donner de l’appui et de la rétroaction 
individuellement de multiples façons. 

4.  Mettre l’accent sur la joie et la  
créativité propre à l’apprentissage.

5.  Lier l’apprentissage à l’identité, à la 
culture, aux intérêts, aux objectifs 
et au vécu des élèves.

6.  Offrir aux élèves des occasions  
de réfléchir à leur apprentissage  
et de l’évaluer, seuls et en groupe.

7.  Organiser l’apprentissage en  
modules ou en petites unités. 

8.  Innover et expérimenter à l’aide 
d’une gamme de plateformes, 
d’outils et de ressources en ligne*.

9.  Encourager et célébrer la voix,  
le leadeurship, l’efficacité et les 
divers points de vue des élèves. 

10.  Inviter les élèves à explorer de 
façon critique des questions 
d’équité et de justice sociale.
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Il est temps de payer 
votre cotisation 
annuelle de 170 $
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).

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  
Marvin Zuker

DE LAURA BICKLE

Nombre d’élèves poursuivent désormais leur apprentissage par voie électronique. 
Comment cela influence-t-il le devoir qui incombe aux enseignantes et enseignants 
agréés de l’Ontario de signaler les mauvais traitements infligés aux élèves? 

Cette question préoccupe grandement Marvin Zuker, juge à la Cour de justice 
de l’Ontario de 1978 à 2016 et professeur associé à l’Institut d’études pédago-
giques de l’Ontario de l’Université de Toronto depuis 1982. L’Ordre l’a consulté 
pour élaborer certaines de ses recommandations professionnelles, dont celle 
sur le devoir de signaler. 

«Déterminer si un enfant est maltraité à la maison est bien plus difficile quand 
l’apprentissage se fait en ligne», affirme M. Zuker.

Cependant, le devoir de signaler, prévu par l’article 125 de la Loi sur les services à 
l’enfance, à la jeunesse et à la famille, demeure. Nous avons demandé au juge Zuker 
quelles sont les meilleures pratiques à adopter pour assumer cette responsabilité. 

Quel lien existe-t-il entre la  
pandémie et la maltraitance? 
La pandémie aggrave un milieu qui 
était déjà source de stress. Parents  
et enfants n’ont plus la possibilité  
de s’échapper au travail ou à l’école. 

Qu’est-ce que le «devoir de signaler»?
Durant une visioconférence, si vous 
voyez qu’un élève a des ecchymoses 
sur les bras, c’est un motif raisonnable 
de soupçonner la maltraitance, selon 
l’article 125. Demandez à l’élève ce qui 
s’est passé. Est-ce crédible? Il vaut 
mieux prévenir que guérir. 

Que faire si l’on soupçonne qu’un 
élève est maltraité?
Il faut immédiatement en informer la 
Société d’aide à l’enfance. Surtout, il faut 
prendre en note ce qu’a confié l’élève.  
Je ne peux trop insister là-dessus. Cela 
peut prendre très longtemps pour que 
l’affaire se rende devant les tribunaux.  
La première question que l’avocat d’un 
parent vous posera, c’est : «Comment 
pouvez-vous vous souvenir d’un évène-
ment qui s’est produit il y a des mois?» 

Que peut-on faire pour encourager  
la divulgation durant la pandémie? 
Dans certains territoires de compé-
tence, quand les élèves passent d’une 
diapo à l’autre lors d’une présentation 
PowerPoint, une boite de texte apparait 
leur demandant d’évaluer comment ils 
se sentent à l’aide d’une échelle mobile. 
La réponse est envoyée confidentielle-
ment à l’enseignant. 

Ce qu’ils écrivent peut aussi être 
révélateur. 

Pourquoi est-ce un enjeu important? 
Si l’on soupçonne qu’un élève est 
maltraité, ne pas le signaler revient  
à le trahir. Cela aggrave les traumatis-
mes et mène à un préjudice perma-
nent. On a alors l’air de lui dire qu’il 
n’est pas important.

Je crois en l’obligation de signale-
ment et aux programmes de formation 
obligatoires. Lisez la recommandation 
professionnelle sur le devoir de 
signaler. Connaissez vos obligations 
en vertu de la Loi de 2017 sur les 
services à l’enfance, à la jeunesse  
et à la famille.
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Les tendances en éducation

FOUILLIS DE  
GAZOUILLIS

Suivez-nous sur Twitter @OEEO_OCT

@carrefour_edu

@ecolebranchée

@messier_et_cie

13 700
ABONNÉS

14 700
ABONNÉS

549
ABONNÉS

Carrefour éducation
Carrefour éducation permet 
de trouver vite (et mieux!) 
des ressources gratuites, 
pertinentes et validées pour 
enseigner.

École branchée
Média de l’enseignement à 
l’ère du numérique. Femme 
technologue. Au service des 
profs depuis 1996! | Livres 
Magazine | Enseignant 
Formation  @ecolebranchee 
| Guides SCOOP! 

Mireille Messier
Auteure jeunesse franco- 
ontarienne et voix hors-
champ, elle a plus de 30 li- 
vres jeunesse à son actif. 

Qui suivre sur Twitter en  
#éducation? Nous vous pro-
posons une liste de comptes 
#Twitter de profession-
nels de l’éducation : bit.ly/
TwitterIncontournable. Avez-
vous d’autres incontournables 
à proposer? #EduNumQc 
#pédagogique 

L’engagement des élèves,  
un défi pour l’enseignement  
à distance 
t.co/4wJtWTAz4o?amp=1 

Le programme #LireEnOntario 
offre aux écoles franco- 
ontariennes la possibilité d’in-
viter un auteur à rencontrer 
leurs élèves, et ce, sans frais.  
Ne manquez pas cette belle  
opportunité! #onfr  
lireenontario.ca/ateliers- 
litteraires-scolaires/ 

En chiff res 
Classes branchées
L’apprentissage en ligne dans la province 
en raison la pandémie de COVID-19

DE STEVE BREARTON

CLASSES À DISTANCE

EN 6e POSITION

Sources : Ottawa-Carleton District School Board, Fédération canadienne des enseignantes et 
des enseignants, Toronto District School Board, Peel District School Board, Keewatin-Patricia 
District School Board et Greater Essex County District School Board

83 828 Nombre d’élèves inscrits dans les écoles 
virtuelles du Toronto District School Board 
en novembre 2020. Avec ce chiff re, ce 
conseil scolaire se place en 6e position.

POURCENTAGE D’ÉLÈVES QUI ONT FRÉQUENTÉ EN LIGNE 
LES ÉCOLES ÉLÉMENTAIRES ET SECONDAIRES DE CERTAINS 
CONSEILS SCOLAIRES À L’AUTOMNE 2020

PEEL DISTRICT 
SCHOOL BOARD

OTTAWA-CARLETON 
DISTRICT SCHOOL 
BOARD

TORONTO DISTRICT 
SCHOOL BOARD

NIAGARA CATHOLIC 
DISTRICT SCHOOL 
BOARD

GREATER ESSEX 
COUNTY DISTRICT 
SCHOOL BOARD

KEEWATIN-PATRICIA 
DISTRICT SCHOOL 
BOARD

37 %
25 %

20 %
26 %

17 %
14 %

35 %
24 %

12 %
17 %

57 %
46 %

27 %
22 %

CONSEIL DES ÉCOLES 
PUBLIQUES DE L’EST 
DE L’ONTARIO

ÉLÉMENTAIRE SECONDAIRE

http://bit.ly/TwitterIncontournable
http://bit.ly/TwitterIncontournable
https://t.co/4wJtWTAz4o?amp=1
https://lireenontario.ca/ateliers-litteraires-scolaires/
https://lireenontario.ca/ateliers-litteraires-scolaires/
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Dans la pratique
Il y a cinq ans, pour aider une élève qui éprouvait des difficul-
tés en maths, plus particulièrement avec l’application des 
concepts, j’ai demandé conseil à un collègue chevronné,  
qui m’a fait comprendre l’importance de la mémoire.

À l’aide de trois techniques bien précises, l’élève a 
commencé à reconnaitre sur-le-champ les situations où un 
certain raisonnement allait déboucher sur une sortie sans 
issue et à se souvenir plus facilement des exemples donnés 
en classe : 1) la répétition au quotidien; 2) le retour sur les 
acquis et l’ajout d’un seul nouvel élément à la fois; et 3) le 
dosage de l’information, soit assimiler la notion essentielle 
avant de passer à la suivante. Il est difficile de mémoriser 
des concepts dans différents domaines d’études à la fois. 

Il est essentiel de reconnaitre l’importance de la 
mémoire (qui va bien au-delà du «par cœur») et d’intégrer 
à notre programme des façons créatives de favoriser le 
développement de cette faculté.

ADAM BUTTER, EAO, ENSEIGNANT AU CYCLE 
INTERMÉDIAIRE À CAMBRIDGE (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.

Activités en ligne pour 
l’éducation technologique
DE STEFAN DUBOWSKI

Dans les ateliers de mécanique comme dans les cours  
de coiffure, les enseignantes et enseignants d’éducation 
technologique favorisent l’apprentissage par la pratique. 
Mais que faire quand votre école ferme ses portes et qu’on 
s’attend à ce que vous enseigniez en ligne? Le Conseil pour 
l’éducation technologique en Ontario (l’OCTE) s’en occupe. 
Cet organisme a récemment développé un certain nombre 
de cours et d’activités en français et en anglais pour aider 
les enseignants d’éducation technologique à continuer  
de donner leurs cours soit en ligne, soit dans un format 
hybride (en ligne et en présentiel).

Sur son site octe.ca/fr/ cliquez sur Ressources puis sur 
Apprentissage en ligne.  Vous trouverez une panoplie de 
cours, dont Instruments de mesure (9e année – comment 
mesurer des objets élevés comme une grue), Design d’une 
planche à outils (11e année) et Développement d’un jeu avec 
un microcontrôleur (11e-12e année).

Des cours pour les élèves de l’élémentaire sont aussi 
disponibles, comme Poulies et engrenages (4e année),  
Le vol et les propriétés de l’air (6e année) et Formes et 
fonctions (7e année – comprendre la différence entre  
les armatures, les portiques et les coques).

Selon Chris Tucker, président de l’OCTE et responsable  
de l’éducation technologique et de la Majeure Haute 
Spécialisation pour le York Region District School Board, 
l’OCTE avait planifié des séances traditionnelles de rédaction 
de programmes d’études l’été dernier. Il a dû toutefois 
modifier son approche en raison de la pandémie et se 
concentrer sur les ressources en ligne. Ces ressources 
servent pour l’enseignement hybride ou en présentiel.

«En fin de compte, nous voulons que les enseignants 
prennent les ressources, les adaptent à leurs besoins et 
nous donnent leur avis afin que nous puissions les rendre 
plus efficaces et combler les trous», affirme M. Tucker.
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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

Through the  
Darkest of Times

Utilisez cette appli pour enseigner 
l’histoire de la guerre, l’injustice et la 
résistance. Une appli à trois volets : récit, 
histoire et jeu. Nous sommes en 1933. 
Les joueurs se joignent à un groupe de 
résistance à Berlin, en Allemagne, au 
moment où les nazis s’emparent du 
pouvoir. L’équipe planifie des missions 
pour dénoncer l’injustice et l’antisémi-
tisme, en confiant les tâches aux 
membres de l’équipe en fonction de leurs 
compétences. Un bon allié pour le cours 
de 11e année «Histoire mondiale depuis 
1900 : grands courants et évènements».

The Earth  
de Tinybop

Tenir le monde entre ses mains, quel 
effet ça fait? Posez la question à un 
enfant qui joue à ce jeu d’exploration 
terrestre. Il vous répondra : «C’est 
génial!» Le jeu s’inscrit bien dans le 
cadre de la «compréhension des 
systèmes terrestres», l’un des 
domaines du programme-cadre 
élémentaire. Il correspond au numéro 
cinq de la bibliothèque Tinybop’s 
Explorer, qui propose 11 modèles 
interactifs sur des sujets scientifiques 
comme les végétaux, les machines 
simples et le corps humain.

Flow Free :  
Bridges

Le casse-tête semble facile : il suffit  
de tracer des lignes entre les points  
de même couleur en utilisant le «pont» 
pratique à l’écran pour vous aider. Or,  
le jeu se corse en progressant, mettant 
à l’épreuve persévérance et capacité  
à résoudre des problèmes. Un bon jeu 
pour les élèves de l’élémentaire, car il 
touche à deux domaines du programme- 
cadre en maths : la géométrie et le 
sens de l’espace. Les joueurs qui 
réussissent tous les niveaux sont prêts 
à relever un plus grand défi, celui du  
jeu original Flow Free (sans ponts).

PLATEFORMES Apple, Android
SOURCES App Store d’Apple 
(9,99 $), Google Play (9,99 $)
CLASSÉ 12+ adolescents

PLATEFORMES Apple, Android
SOURCES App Store d’Apple 
(3,99 $), Google Play (2,99 $)
CLASSÉ 4+ grand public

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



Des titres 
à gogo

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

Il suffi t d’aller à oeeo.ca  Membres, puis 
de cliquer sur Bibliothèque dans le menu 
de droite pour découvrir nos livres, livrels, 
bases de données et plus encore!

Le personnel de la bibliothèque se fera 
un plaisir de répondre à vos questions 
et de vous aider dans vos recherches.

Des milliers de titres gratuits 
en quelques clics!

Que lisent les 
membres de l’Ordre? 
Bonne découverte!
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Allons prendre l’air!
Se rapprocher de la nature favorise la bonne santé. Les outils 
pour l’apprentissage écologique abondent, que vous travailliez 
avec les élèves en ligne, dans une salle de classe ou dehors.

DE CAELI MAZARA

1) Google Earth  gratuit
Cet outil d’exploration planétaire regorge de fonctions pour 
favoriser l’apprentissage. Suivez les détours d’un fleuve  
ou la trajectoire de superprédateurs. Les sorties scolaires 
virtuelles, les activités en classe et la navigation intuitive 
en font un outil attrayant pour toutes les années d’études. 
ANNÉES Jardin à 12e  |  earth.google.com

2) Toca Nature  5,49 $
À l’aide de cette magnifique appli, les élèves créent et 
entretiennent des forêts luxuriantes peuplées d’animaux. 
Enseignez à vos élèves la vie végétale, les habitats et la 
protection de la nature pendant qu’ils se promènent dans 
leur forêt virtuelle.
ANNÉES Jardin à 4e  |  tocaboca.com

3) Salle de classe virtuelle de Canadian Geographic  gratuit 
Vos élèves aimeraient participer à un essai photographique 
sur le thème de la nature ou assembler une trousse d’ex-
ploration? Ce site les amènera à explorer la biodiversité,  
la cartographie et les changements climatiques à l’aide  
de plans de leçon conçus pour engager la conversation.
ANNÉES Jardin à 12e  |  onlineclassroom.cangeoeducation.ca

4) Gumboot Kids Curriculum  gratuit/en anglais
Des personnages animés explorent la nature grâce aux 
contes et aux chansons. Des guides téléchargeables depuis 
le site de cette série de la CBC (curio.ca) contiennent des 
suggestions de bricolages et d’activités physiques ainsi 
que des questions pour amorcer les conversations.
ANNÉES Jardin à 3e  |  curio.ca/en/collection/
gumboot-kids-curriculum-2690

5) Nico & Nor Wonder Farm  gratuit/en anglais
Cette appli colorée initie les jeunes élèves aux plantations 
et à la botanique, et permet de planter des semences 
virtuelles pour les regarder germer. La grande variété de 
graines, les jolis graphiques et une bande sonore inspirée 
des dessins animés sauront maintenir l’intérêt des élèves.  
ANNÉES Jardin à 1re  |  first8studios.org 

6) Project Noah  gratuit/en anglais
Joignez-vous à une communauté mondiale d’élèves voués  
à la collecte et au stockage de recherches sur les espèces 
sauvages dans le monde. Ce projet novateur permet de 
consigner et d’échanger des observations de la faune,  
et de suivre le parcours écologique d’autres élèves.
ANNÉES 5e  à 12e   |  projectnoah.org

7) Council of Outdoor Educators of Ontario  gratuit/en anglais
Pourquoi ne pas organiser une chasse aux angles mathéma-
tiques dans la cour ou un cercle de lecture dans un parc?  
Ce site fournit tous les outils dont vous aurez besoin pour 
planifier des excursions d’apprentissage en plein air avec 
vos élèves, que ce soit en personne ou à distance. 
ANNÉES Jardin à 12e  |  coeo.org

8) Tyto Ecology  6,99 US$ jeu de base, 3,99 $US biomes  
subséquents/en anglais
On choisit d’abord un lieu, comme le désert ou la forêt 
tropicale, puis des espèces végétales et animales pour 
créer des biodômes complexes. Les jeux en temps réel 
permettent de suivre l’évolution des écosystèmes et de 
découvrir ce qui contribue ou nuit à leur développement.
ANNÉES 6e à 12e  |  tyto-ecology.en.softonic.com
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Réagir à l’intimidation

DE STUART FOXMAN

Pendant son cours, Anthony  
Chuter, EAO, est constamment à la 
recherche de signaux d’alarme. Un 

élève fait-il exprès de mal prononcer le 
nom d’un camarade? Y a-t-il des tensions 
entre les élèves d’un groupe? L’humeur 
d’un élève est-elle inhabituelle? Durant 
un projet collaboratif en ligne, quel est  
le ton employé dans les bavardoirs? 
Étouffe-t-on la voix d’un élève?

Une partie de ce travail est attribu- 
able à la gestion de classe. Cela dit,  
M. Chuter, qui enseigne l’histoire et les 
technologies de la  communication à 
Bayview Glen, une école secondaire 
indépendante située à Toronto, tente 
aussi de détecter les indices d’intimi-
dation ou des signes avant-coureurs. 
Mieux vaut prévenir que guérir.

L’intimidation influe sur l’amour- 
propre, le développement, la santé 
mentale et l’apprentissage. Peuvent 
alors s’ensuivre l’absentéisme et la 
perte d’intérêt pour les études. 

L’intimidation peut être néfaste non 
seulement pour la victime, mais aussi 
pour l’intimidateur et les témoins, et 
cela peut secouer le milieu d’appren-
tissage dans son ensemble. 

Les membres du personnel ensei-
gnant sont les mieux placés pour 
prévoir, prévenir et détecter l’intimi- 
dation. Une des recommandations 
professionnelles de l’Ordre : Mieux 
réagir à l’intimidation entre élèves, 
aborde la part de responsabilité des 

enseignants ainsi que des moyens 
pour eux d’être proactifs. Comment  
la mettent-ils en œuvre?

Tout d’abord, il faut comprendre  
ce qu’est l’intimidation. Il s’agit d’un 
comportement qui met mal à l’aise, 
qui fait peur, qui blesse ou qui humilie. 
Mais un tel acte n’est pas forcément 
de l’intimidation. La recommandation 
reprend la définition du Réseau pour 
la promotion de relations saines et 
l’élimination de la violence (PREVNet), 
qui est l’autorité canadienne en 
matière de prévention de l’intimida-
tion. Voici les trois éléments que 
comporte cette définition :
• agression (p. ex., l’intention de nuire);
• déséquilibre des pouvoirs en raison, 

notamment, de la taille, de la force 
physique, de l’âge, du statut dans un 
groupe social, de la connaissance des 
vulnérabilités d’autrui et du pouvoir 
systémique (classe sociale, race, 
culture dominante); 

• répétition de l’acte, qui amplifie  
le déséquilibre des pouvoirs. 
Selon Jason Prichard, EAO, consul-

tant en comportement pour le Trillium 
Lakelands District School Board,  
il est important pour les élèves et  
les enseignants de comprendre la 
différence entre des taquineries et 
une agression. «Définissez les termes 
de l’intimidation pour mettre tout le 
monde sur la même longueur d’onde», 
explique-t-il.

En plus des trois éléments de 
définition mentionnés plus haut,  
il faut noter que l’intimidation peut 
prendre différentes formes, y compris 
physique, verbale et sociale (exclusion 
et commérage), et que la cyberintimi-
dation (textos, courriels et médias 
sociaux) en est aussi une forme.

«Pour réduire le risque, il faut 
surveiller l’environnement de la salle 
de classe, explique Danielle Hunter, 
EAO, animatrice de français et de 
langues vivantes pour le Durham 
District School Board. L’intimidation 
est un problème relationnel, et la seule 
façon de réduire les actes d’intimida-
tion est de miser sur les relations.» 

Faire la promotion de relations saines 
est une part importante du travail d’un 
pédagogue, dit Mme Hunter, qui favorise 
des activités qui renforcent l’esprit 
d’équipe. Par exemple, les élèves de sa 
classe ont travaillé en petits groupes 
pour fabriquer un caléidoscope. Chacun 
ne pouvait manipuler que ses propres 
matériaux, mais pouvait offrir des 
suggestions aux membres du groupe. 
L’accent était alors mis sur la recherche 
d’une solution commune. «Avant cette 
activité, nous avons discuté des 
attentes concernant le travail de 
groupe», explique-t-elle.

Au cours d’un projet centré sur la 
Journée internationale de la fille, elle a 
veillé à ce que chaque élève ait l’occa-
sion de briller. Les élèves ont choisi la 

Les membres du personnel enseignant de 
l’Ontario suivent les conseils de l’Ordre pour 
créer un milieu positif et sécuritaire.
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façon dont ils voulaient contribuer à la 
réussite de cet évènement. Certains ont 
confectionné des affiches, d’autres ont 
monté une présentation de diapositives 
pour les classes et d’autres encore ont 
coordonné une collecte de fonds.

Mme Hunter a également demandé aux 
élèves de débattre de sujets d’actualité 
en adoptant différents points de vue. 
Par exemple, si le sujet traité était la 
possibilité de commencer les cours plus 
tard, les élèves pouvaient l’aborder de 
leur point de vue ou prendre celui de 
leurs parents ou du conseil scolaire.

Ce genre d’exercices aide les élèves 
à collaborer pour atteindre un objectif 
commun, à développer l’empathie et  
à valoriser l’individualité de chacun.

«Les activités planifiées en classe 
correspondent aux compétences que 
vous voulez développer, dit Mme Hunter. 
En renforçant les compétences rela- 
tionnelles, on forme des liens. Il est 
plus difficile de dire des méchancetés 
et de recourir à l’intimidation lorsqu’on 
connait la personne et qu’on respecte 
ses différences en tant qu’individu.» 

Mme Hunter forme elle-même les 
groupes de travail en classe. Elle ne croit 
pas que les élèves devraient pouvoir 
choisir les membres de leur groupe,  
car cela peut mener à l’exclusion.

France Campeau, EAO, est du même 
avis. «Je constate un genre de déséqui-
libre pendant les travaux en groupe», 
affirme l’enseignante de 6e année à 

l’école élémentaire catholique Sainte-
Lucie du Conseil scolaire de district 
catholique de l’Est ontarien, à Long 
Sault, en Ontario.

Les élèves doués peuvent se faire 
taquiner parce que leurs camarades  
se sentent intimidés, dit-elle. Mais les 
élèves qui éprouvent des difficultés 
peuvent eux aussi se faire taquiner et 
se sentir à l’écart. Mme Campeau jumèle 
de tels élèves afin que les plus forts se 
sentent utiles et que les plus faibles 
prennent de l’assurance. En plus de 
réduire le risque d’être victime d’intimi-
dation, l’environnement dans la salle 
de classe s’en trouve amélioré.

En classe, M. Chuter insiste sur le  
fait qu’il est tout à fait valable d’avoir  
des divergences d’opinions et que les 
origines, la culture et les idées de 
chacun ont leur place. 

Pour ce faire, il établit des normes 
durant les discussions, par exemple 
chercher des occasions d’apporter de 
l’eau au moulin des autres ou de montrer 
des façons positives d’exprimer son 
désaccord : «Je me demande si…»  
ou «D’un autre côté…» ou encore «On 
pourrait considérer…», ce qui se fait 
positivement et sans agressivité. L’école 
peut aussi contribuer à concilier les 
différents points de vue en organisant 
des assemblées et des clubs qui célè- 
brent la diversité des élèves.  L’inclusion 
devient ainsi une stratégie de lutte 
contre l’intimidation.

Dans sa salle de classe, Natasha 
Charpentier, EAO, discute des attentes 
sociales. «Quel genre de communauté 
désirons-nous avoir? Qu’est-ce que la 
justice? L’objectif est d’avoir un milieu 
dans lequel nous tenons chaque 
personne responsable», explique 
Mme Charpentier, qui enseigne l’anglais, 
l’histoire, les sciences sociales et l’art 
à l’Almonte District High School de 
l’Upper Canada District School Board, 
à Almonte, en Ontario.

Elle ne tolère pas les commentaires 
qui ciblent les groupes marginalisés ni 
les plaisanteries supposément inno-
centes, mais qui blessent, et encore 
moins le ton ou les gestes dédaigneux 
(comme lever les yeux au ciel). «C’est 
comme ça que peut commencer l’inti- 
midation», dit-elle.

Sarah Reilly, EAO, apprécie le fait que 
la recommandation de l’Ordre donne à 
tous les pédagogues les mêmes normes 
pour détecter et contrer l’intimidation. 
Elle a recours aux cercles communau- 
taires pour examiner les comporte-
ments intimidants.

«Dans nos discussions, nous parlons 
de la façon dont les comportements 
d’autrui peuvent faire boule de neige et 
avoir des effets durables, tant sur le 
plan social qu’émotif, dit Mme Reilly, 
enseignante de 8e année à la Boyne 
River Public School du Simcoe County 
District School Board. En reconnais-
sant les microaggressions et les 
formes insidieuses d’intimidation,  
en les nommant et en créant un milieu 
où les élèves de la classe peuvent 
discuter de leurs émotions, on peut 
créer un sentiment d’autonomisation.»

À l’aide de livres, de films, d’émis-
sions de télévision et de discussions 
en classe au sujet de situations 
personnelles, Mme Reilly aide les élèves 
à reconnaitre les différentes formes 
d’intimidation. «Ces discussions ont 
ouvert les yeux de certains élèves et 
les ont amenés à se demander com-
ment ils peuvent changer leurs propres 
comportements», affirme-t-elle.

Le curriculum peut aussi servir de 
véhicule pour créer un milieu où les 
risques d’intimidation sont réduits. Dans 
son cours d’anglais, Mme Charpentier 
utilise des nouvelles qui traitent de 
sujets comme la solitude ou la 
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marginalité, ou demande aux élèves de 
réécrire une histoire du point de vue d’un 
autre personnage. Dans son cours d’his- 
toire, elle parle de préjugés à l’égard de 
certains groupes sociaux et des effets 
dévastateurs qu’ils ont sur des popula-
tions entières. Et dans son cours d’art, 
elle explique comment la voix d’un 
artiste peut déclencher l’action sociale.

Tout cela fait partie de l’enseigne-
ment de l’intelligence sociale et de  
la compréhension de l’autre.

Dans sa classe, Mme Campeau rappelle 
à ses élèves que tout le monde peut se 
tromper, souligne la valeur du pardon et 
parle de santé mentale. Tout cela dans  
le but de les aider à faire preuve de 
gentillesse les uns envers les autres.

Mais cela n’élimine pas l’intimidation, 
et c’est pourquoi il est important d’être  
à l’affut des indices qui montrent que 
quelque chose se trame. Mme  Hunter 
observe la dynamique de classe. Qui 
gravite autour de qui? Qui exerce son 
pouvoir sur qui? Qui est à l'écart quand 
les élèves sont laissés à eux-mêmes? 
Mme Charpentier remarque les élèves qui 
pouffent de rire autour d’un téléphone. 
Parfois, quelque chose cloche. En 
repérant les signes, vous pourrez peut- 
être prévenir les problèmes.

Tout de même, éliminer l’intimidation 
n’est pas une mince affaire. «Il faut 
développer chez les élèves des compé-
tences en communication et des apti- 
tudes sociales pour qu’ils puissent 
établir des limites», affirme M. Prichard.

Mme Charpentier et ses élèves 
travaillent ensemble pour trouver une 
réponse adéquate. Si quelqu’un vous 
dit quelque chose de blessant, vous 
pouvez lui répondre «Ça m’attriste» ou 
«Que veux-tu dire par là?» L’objectif 
n’est pas d’avoir une altercation phy- 
sique ou verbale, mais de tenir tête. 
«Ça ne fonctionne pas toujours, mais 
ça peut désamorcer la situation. Ça 
responsabilise les gens et ça compte 
pour beaucoup», explique-t-elle.

Les élèves doivent pouvoir se sentir 
à l’aise de parler de l’intimidation dont 
ils ont été victimes ou témoins à leur 
enseignant, à leurs parents ou à un 
autre adulte de confiance. Ce n’est 
pas au moment où l'élève est blessé 
dans son orgueil ou exclu que vous 
l'amènerez à se confier. Il est trop 

tard. Ça commence par la relation  
que vous avez établie avec l’élève.

«Toutes les stratégies sont fondées 
sur les relations, explique M. Prichard. 
De simples gestes suffisent, comme se 
tenir à la porte pour accueillir les élèves 
le matin, leur demander comment ils 
vont et avoir une relation avec les 
parents pour qu’ils se sentent à l’aise 
de venir nous parler.»

Il n’est pas nécessaire d’avoir suivi 
une formation spéciale en prévention 
de l’intimidation, affirme M. Prichard.

«Soyez capable de repérer le stress, 
poursuit-il. Détectez les signes avant-
coureurs, comme un changement de 
comportement ou le langage corporel 
d’un élève, et ayez un plan en tête.»

M. Prichard s’inquiète aussi des 
conséquences de l’intimidation sur 
les spectateurs de l’intimidation. 
«Beaucoup d’enfants se sentent 
coupables de n’avoir rien dit, ce qui 
risque d’ébranler leur assurance et 
leur estime de soi», déclare-t-il.

Il est important d’encourager les 
spectateurs à intervenir. M. Prichard va 
même jusqu’à dire qu’ils ont en quelque 
sorte le devoir de signaler, ce qui peut 
s’avérer un défi. «Les élèves disent 
souvent qu’ils ne veulent pas mouchar-
der ou commérer. Toutefois, en respon-
sabilisant les spectateurs et en leur 
proposant des stratégies, ce sentiment 
de honte laisse place à un autre type  
de pouvoir social», affirme Mme Reilly.

Mme Charpentier, elle, n’aime pas le 
terme «spectateur», car il implique un 
regard passif. Les gens qui observent 
l’intimidation ou savent qu’elle a lieu 
sont des témoins et peuvent faire 
partie de la solution. 

Si on la met au courant d’un incident, 
elle en parle aussi à l’intimidateur, 
calmement et en privé, non pas pour 
excuser son comportement inaccep-
table, mais pour en comprendre la cause.

On dit, dans la recommandation  
de l’Ordre, que l’intimidation est une 
caisse de résonance. Elle touche 
toutes les personnes impliquées et 
peut avoir des répercussions à long 
terme. «Voilà pourquoi, dit M. Prichard, 
il est si important d’avoir une culture 
de classe où les élèves se sentent  
en sécurité sur les plans spirituel, 
physique et émotif.» ■

Comment  
le mal se 
propage-t-il?
Quelle est l’étendue  
de l’intimidation et de  
ses conséquences?  
PREVNet fait le bilan :

• La moitié des personnes 
interrogées rapportent que 
l’intimidation est un problème 
dans leur école et 75 % d’entre 
elles se disent touchées.

• Plus du tiers des adolescents 
canadiens ont été témoins d’actes 
d’intimidation, et 1 sur 5 déclare 
en avoir été victime en ligne.

• Les enfants victimes d’intimidation 
peuvent souffrir de maux de  
tête, de dépression et d’anxiété. 
Les troubles de santé mentale 
tendent à persister au cours  
de leur vie.

• Les risques de suicide sont plus 
élevés, tant chez les victimes 
d’intimidation que chez les 
intimidateurs.

• Les jeunes qui intimident sont 
plus susceptibles de se livrer à 
des activités criminelles : 60 % 
des garçons qui se livrent à de 
l’intimidation à l’école ont un 
casier judiciaire à 24 ans.

• Des pairs sont présents dans  
90 % des actes d’intimidation et, 
lorsqu’ils sont présents, la plupart 
des incidents se terminent en  
10 secondes.

• Dans la plupart des cas, les 
jeunes continuent à recourir à 
l’intimidation en vieillissant et, 
sans intervention, un grand 
nombre d’entre eux continueront 
de le faire à l’adolescence et  
à l’âge adulte. De nouvelles 
formes d’agression peuvent se 
manifester : harcèlement sexuel 
en milieu de travail, violence 
dans les fréquentations, violence 
conjugale et maltraitance des 
enfants et des ainés.
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À pleine vitesse

DE TEDDY KATZ

Bruny Surin ne passe jamais plus d’une semaine ou deux sans que des 
étrangers le reconnaissent dans la rue et discutent de son exploit à 
Atlanta, il y a près de 25 ans. 

«Le plus souvent, on me dit : “Je me souviens où j’étais et ce que je faisais 
quand nous avons gagné”. La première fois que j’ai entendu ce “nous”, j’ai été  
un peu surpris», dit M. Surin. Mais, au fil du temps, la portée de ce mot a fait 
son effet.

«J’ai commencé à comprendre l’impact de cette victoire sur la nation. C’est 
nous, les Canadiens, qui avons gagné, et non les quatre gars sur la piste. Vingt-
cinq ans plus tard, les gens en parlent encore de la même façon. C’est fou!»

En 1996, M. Surin faisait partie d’une équipe masculine de relais 4 fois  
100 mètres aux Jeux olympiques d’Atlanta. Le jour de la course, un samedi soir 
où il faisait très chaud, 83 000 personnes se sont entassées dans le stade pour 
l’évènement. Lors d’une entrevue télévisée plus tôt dans la journée, l’entraineur 
de l’équipe américaine avait garanti le succès de son équipe. Les médias 
américains n’avaient accordé que peu d’attention aux Canadiens et avaient 
pratiquement décerné les médailles d’or aux Américains avant même 
le début de la course. 

Or, ce soir-là, les quatre athlètes Canadiens ont semé l’équipe américaine 
grandement favorisée. Ils ont remporté la première place et battu les 
Américains sur leur propre territoire, gagnant ainsi le cœur des Canadiens.

«Je ne pense pas que j’aurai encore l’occasion de ressentir une telle montée 
d’adrénaline», déclare M. Surin.

Bruny Surin et ses coéquipiers Donovan Bailey, Glenroy Gilbert et Robert 
Esmie ont gravé leur nom dans les livres d’histoire, faisant d’eux l’une des plus 
grandes dynasties sportives du Canada. Entre 1994 et 1998, ils faisaient partie 

Un enseignant a propulsé Bruny Surin vers  
le succès, tant sur la piste que dans la vie.
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Aux Olympiques d’Atlanta en 1996, Bruny Surin a gravé son nom dans les livres d’histoire.

des équipes les plus rapides de la 
planète, devançant leurs rivaux non 
seulement aux Jeux olympiques, mais 
aussi aux Jeux du Commonwealth et 
aux Championnats du monde.

M. Surin souligne que, sans l’in-
fluence de son enseignant d’éduca-
tion physique, M. Seguy, de l’école 
secondaire Lucien-Pagé à Montréal,  
il n’aurait peut-être pas suivi 
ce parcours.

En janvier 1975, quand Bruny Surin 
est arrivé d’Haïti à l’âge de sept ans,  
il était timide, peu sûr de lui et peu 
enclin à prendre des risques. «J’étais 
un vrai fils à maman, probablement 
jusqu’à l’âge de 19 ou 20 ans», s’ex-
clame M. Surin.

Pendant ses études à l’élémentaire 
et au début du secondaire, il était 
toujours assis au dernier rang. 
«J’étaiscraintif et trop timide pour 
parler devant les gens. Quand il fallait 
parler ne serait-ce que cinq minutes 
devant d’autres élèves, je détestais 
ça», explique-t-il. Mais quand l’ensei-
gnant d’éducation physique, M. Seguy 
(l’athlète n’a jamais connu son pré-
nom), a constaté la vitesse sur piste du 
jeune Bruny et ses sauts en longueur, à 
la fin de sa première année du secon-
daire, cela a changé sa vie pour de bon.

Trois semaines avant une rencontre 
régionale d’athlétisme, M. Seguy a fait 

participer ses élèves de gymnastique 
aux épreuves de compétition. Quand 
Bruny s’est lancé dans un sprint pour 
une course d’entrainement, son en- 
seignant n’en croyait pas ses yeux. 

«Je ne me souviens pas exactement 
de ce qu’il a dit, mais je me rappelle 
comment il a réagi, car, à cet âge-là, 
on courait 80 mètres, et non 100. 
C’était la première fois qu’il voyait 
quelqu’un d’aussi jeune courir aussi 
vite les 80 mètres.»

Lors de la rencontre, M. Seguy a 
aidé Bruny à prendre de l’assurance. 
«La façon dont il me parlait, je me 
disais : “Ouah! C’est intéressant. C’est 
très bien. Peut-être que je ne suis pas 
si mal que ça.”»

Bruny Surin a fini par remporter 
plusieurs médailles ce jour-là. De 
toute évidence, il était un athlète à 
prendre au sérieux. Son enseignant  
lui a conseillé de s’inscrire à un club 
d’athlétisme pour s’adonner au sport.

«C’est lui qui m’a donné confiance 
en moi et qui m’a appris à croire en 
moi, ajoute M. Surin. Il a eu un très 
très grand impact sur moi.»

Daniel St-Hilaire, entraineur de 
l’équipe nationale canadienne d’athlé- 
tisme, était également présent à 
cette même rencontre. Tout aussi 
impressionné de voir la façon dont 
l’adolescent pouvait courir, il a 

convenu avec Bruny qu’il avait le 
talent nécessaire pour devenir un 
champion mondial. 

«En fait, j’ai essayé de le recruter 
pendant cinq ans», affirme 
M. St-Hilaire. Mais cela ne l’intéres-
sait pas. L’entraineur n’a pas admis 
la défaite.

Après cinq ans d’encouragement, 
M. Seguy et M. St-Hilaire l’ont convaincu 
de faire de l’athlétisme son principal 
objectif. Un autre évènement majeur  
a aussi joué un rôle déterminant.

«Je me suis décidé après avoir vu Carl 
Lewis [sprinteur] aux Jeux olympiques 
de 1984. Je voulais être ce gars-là, dit 
M. Surin. Il est devenu mon idole et la 
raison pour laquelle je me suis finale-
ment lancé dans l’athlétisme.»

À 17 ans, Bruny Surin a exprimé 
ouvertement son nouveau et ambi-
tieux rêve. 

«Tout le monde s’est moqué de moi 
quand j’ai dit que je voulais participer 
aux Jeux olympiques. Ils ont tous dit 
que je n’y arriverais pas. Quatre-vingt-
dix-neuf pour cent des gens disaient 
que j’étais fou.»

Son objectif ne se limitait pas à la 
compétition. «J’ai dit : “Un jour, vous 
verrez, je serai l’un des coureurs les 
plus rapides.”»

Dans le cadre du programme 
d’entrainement, M. St-Hilaire lui a 

«Tout le monde  
s’est moqué de moi 
quand j’ai dit que  
je voulais participer 
aux Jeux olympiques. 
Ils ont tous dit que  
je n’y arriverais pas. 
Quatre-vingt-dix-neuf 
pour cent des gens 
disaient que
j’étais fou.»
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VOUS AVEZ DE L’EXPÉRIENCE ET UN ESPRIT 
CURIEUX? VOUS CHERCHEZ DES OCCASIONS 
DE CONTRIBUER À VOTRE PROFESSION?

Soyez des 
nôtres!
Nous recrutons des membres de la profession 
et du public qui souhaitent fi gurer sur la liste de 
personnes admissibles et qualifi ées pour siéger à 
des sous-comités d’enquête, de discipline, d’aptitude 
professionnelle, d’appel des inscriptions, d’agrément, 
et d’appel de l’agrément. 

 Investissez-vous dans la profession enseignante, 
continuez à favoriser le bienêtre des élèves, et 
accumulez une vaste expérience en matière de 
gouvernance, de règlementation et d’éducation.

 Consultez oeeo.ca pour en savoir plus et posez 
votre candidature à oct-oeeo.ca/candidature.

appris à discipliner son corps et son 
esprit. Plus important encore, comme 
M. Seguy, il l’a convaincu que son rêve 
était possible.

En 1999, aux Championnats du 
monde, M. Surin a remporté une 
médaille d’argent en courant le 
100 mètres en 9,84 secondes, 
rattrapant le record mondial de 
Donovan Bailey.

«Mon but ultime était de courir  
plus vite que mon idole, Carl Lewis.  
À 32 ans, je l’ai atteint.»

Timide hier, entrepreneur 
aujourd’hui, M. Surin déclare que 
l’ironie de la situation le fait rire : prêt  
à partager les leçons qu’il a tirées de 
sa jeunesse, il est très demandé com- 
me conférencier et ne perd pas une 
occasion pour motiver les jeunes.

«Aujourd’hui, quand je prends la 
parole lors d’évènements, j’encourage 
toujours les gens à dire tout haut ce 
qu’ils pensent tout bas et à ne pas 
avoir peur, à ne pas être timides parce 
que je me souviens que j’étais comme 

ça. Si M. Seguy, Daniel et mes parents 
ne m’avaient pas toujours poussé à  
me persuader que c’était en effet 
possible, peut-être serais-je encore  
la même personne timide.»

La dernière fois que M. Surin a vu 
son ancien enseignant, il y a environ 
15 ans, c’était au Centre national 
d’entrainement de Montréal, où se 
déroulaient les compétitions d’an-
ciens de l’école secondaire.

Ensemble, ils ont ri en évoquant  
les premiers jours.

«Je l’ai remercié deux ou trois fois  
de m’avoir poussé, d’avoir cru en moi  
et de m’avoir fait croire en moi.» Pour 
M. Surin, cela montre bien l’importance 
des enseignantes et enseignants 
d’éducation physique. Il déplore le fait 
qu’ils sont souvent les premiers, en 
période de restrictions budgétaires,  
à subir des compressions dans les 
écoles du Canada.

«J’ai toujours été d’avis que les 
enseignants d’éducation physique 
comme M. Seguy n’obtiennent pas  

la reconnaissance qu’ils méritent.» Il 
espère bien contribuer à changer cela.

Lors de leur dernière conversation, 
M. Seguy ne voulait pas s’attribuer  
la gloire des exploits de M. Surin,  
qui a été intronisé aux temples de la 
renommée des sports du Canada et 
des Jeux olympiques. 

M. Seguy était ravi de voir l’athlète 
et l’homme qu’est devenu M. Surin, 
affichant une confiance tranquille  
tout en restant modeste, malgré son 
succès dans l’épreuve de 100 mètres, 
connue pour ses athlètes célèbres à 
l’égo démesuré. 

«Il m’a dit qu’il n’était pas du tout 
surpris en voyant tout ce que j’avais 
accompli dans ma carrière sportive, 
et il est très fier de m’avoir connu 
depuis le début.» ■

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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D epuis les 10 dernières années, 
les enseignants sont de plus en 
plus nombreux à se tourner vers 

la technologie pour appuyer leur travail 
en classe. Or, la crise pandémique des 
12 derniers mois qui les a forcés à se 
tourner vers le web aura certes accé- 
léré cette tendance. Pour bon nombre, 
la transition n’aura pas été sans diffi- 
culté. Voyez comment cinq membres 
de l’Ordre ont relevé le défi.

AU REVOIR, GYMNASE! 
En septembre dernier, Wai Chi Tsui, 
EAO, a rangé son sifflet d’enseignante 
d’éducation physique à l’école élémen- 
taire La Fontaine à Kleinburg (Ontario) 
pour devenir enseignante au jardin 
d’enfants en mode virtuel. 

Le Conseil scolaire Viamonde a dû 
faire en sorte de trouver une autre so- 
lution pour les familles qui préféraient 
garder leurs enfants à la maison. 
Mme Tsui s’est donc installée devant 
son ordinateur pour enseigner à une 
trentaine d’élèves de la maternelle  
et du jardin. Pour ce faire, elle a dû  
se familiariser avec la technologie et 
assimiler en vitesse des techniques 
d’enseignement efficaces sur le web.

«On avait l’impression de partir de 
zéro», dit-elle, se souvenant qu’au dé- 
but, les consignes étaient rares. Elle en 
est venue à adopter un système qui 
fonctionne : trois visioconférences 
quotidiennes de 30 minutes avec Micro- 
soft Teams à l’intention des élèves de la 

maternelle et du jardin d’enfants,  
ainsi que de courtes leçons et activités, 
et des clips de Mini-TFO (tfo.org/fr/
mini-tfo et tfo.org/en/mini-tfo) axés sur 
le curriculum. Elle a ainsi réussi à capter 
l’attention des élèves sans les saturer.

Les parents accompagnaient leur 
enfant pour régler la caméra et le 
micro. «Il ne faut pas s’attendre à  
ce qu’un enfant de 4 ou 5 ans puisse 
ouvrir une séance en ligne dans 
Teams», fait-elle remarquer.

Comme il fallait s’y attendre, il y a  
eu quelques ratés, comme le jour où 
Mme Tsui a perdu sa connexion internet 
(elle s’est ruée sur son téléphone pour 
utiliser l’accès cellulaire et continuer à 
enseigner) et la fois où son portable a 
refusé de se mettre en route (elle a couru 
pour en allumer un autre et continuer).

Mme Tsui s’estime aujourd’hui plus 
apte à résoudre rapidement les pro- 
blèmes techniques de communication 
en ligne. «Je me sens bien plus 
confiante par rapport au virtuel, car je 
m’adapte automatiquement aux indices 
visuels. J’ajuste le ton et le style pour 
que les élèves puissent m’entendre 
clairement. Et mieux ils m’entendent, 
moins je dois me répéter!»

UNE NOUVELLE DONNE
En mars 2020, Andrew Tomec, EAO, a 
commencé à se préparer à la nouvelle 
réalité en adoptant une approche 
inhabituelle. À titre de suppléant en 
technologie de l’Ottawa-Carleton 

District School Board, il avait déjà une 
idée en tête pour motiver les élèves en 
ligne, surtout de la 4e à la 6e année. 

Juste au moment où les écoles 
fermaient leurs portes, il a lancé un club 
en ligne (COVID Computer Club) offrant 
quotidiennement des ateliers en direct 
pour montrer aux enfants comment 
créer des jeux vidéos et pour leur pro- 
poser des activités de codage à l’aide 
d’outils faciles à utiliser, comme Scratch. 

«L’avantage de la vidéo en direct, 
c’est que vous pouvez échanger avec 
l’auditoire, indique M. Tomec. C’est une 
télé interactive. Les jeunes peuvent 
m’envoyer des messages pendant ma 
présentation, et je peux répondre à 
leurs questions sur-le-champ, fournir 
des précisions et adapter le contenu 
de mes présentations en fonction des 
réactions que je reçois.»

Si son auditoire n’était pas énorme (le 
nombre d’enfants correspondait à peu 
près à la taille d’une classe normale), de 
nombreux utilisateurs d’Ottawa, mais 
aussi d’ailleurs au Canada, et même 
d’Égypte, d’Angleterre, du Maroc, du 
Monténégro et d’Italie, ont visionné 
l’enregistrement des vidéos par la suite.

M. Tomec a conçu un nouveau mo- 
dèle : une série de vidéos, dont une 
vidéo de 75 minutes, où il ne figure 
plus dans la phase de formation ini- 
tiale. La composante en direct suit le 
visionnement, alors que les jeunes 
«remixent» son projet pour approfon-
dir leurs acquis.

Comment les pédagogues de l’Ontario 
utilisent la technologie pour faciliter 

l’apprentissage à distance.

DE STEFAN DUBOWSKI
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Outils 
pratiques
Best Reading! Phonics Short Vowels 
— Ce programme de littératie en 
ligne conçu par Cathy Jackson, EAO, 
enseignante suppléante de l’Ottawa 
Catholic School Board, aidera les 
élèves à apprendre leurs voyelles 
courtes. bestreading.ca (en anglais)

Chromeworks — Conçu par Andrew 
Tomec, EAO, enseignant suppléant 
de l’Ottawa-Carleton District School 
Board, ce site web propose des le-- 
çons hebdomadaires sur le codage 
et la conception de jeux vidéos. 
chromeworks.ca/livestream; 
chromeworks.ca/videos (en anglais)

G Suite for Education —  La plate- 
forme Google pour les enseignants 
et les écoles comprend des logiciels 
de traitement de texte, de calcul et 
de présentation, ainsi que des outils 
collaboratifs utiles comme Drive 
(sauvegarde et partage de fichiers), 
Jamboard (tableau numérique) et 
Meet (visioconférences).  
edu.google.com/intl/fr_fr/products/
gsuite-for-education

Lignes directrices de l’Ordre  
sur les vidéoconférence — Lisez 
nos recommandations pour vous 
connecter à vos élèves de façon 
sure et efficace. oct-oeeo.ca/visio

Microsoft Teams — Logiciel de 
visioconférences avec des 
fonctions de messagerie et de 
partage d’écran. microsoft.com/
fr-ca/microsoft-teams

Mini-TFO — Un site riche en contenu 
en français (émissions et clips) pour 
dynamiser vos cours en ligne.  
tfo.org/fr/mini-tfo 

Padlet — Ce logiciel collaboratif est 
excellent pour créer du contenu et 
pour le partager avec vos collègues 
de l’école et d’ailleurs. padlet.com

Ressources de l’OCTE — Le 
Conseil pour l’éducation techno- 
logique en Ontario propose leçons 
et activités qui aideront les 
enseignants de technologie à 
approfondir l’enseignement en 
ligne. octe.ca/fr/resources

En janvier, il a lancé une série 
hebdomadaire de visioconférences  
en direct à l’attention des pédagogues 
et d’autres visant les jeunes, dans 
lesquelles il répond à leurs questions 
sur Scratch, résout des problèmes  
de codage et propose des idées. Vous 
pouvez voir le fruit de son travail (en 
anglais) à chromeworks.ca/livestream 
et à chromeworks.ca/videos.

LECTEURS VIRTUELS
Lorsque Sarah Fields, EAO, enseignante 
de 1re année, a dû passer rapidement  
au virtuel, elle a pu s’appuyer sur une 
précieuse ressource (en anglais), soit  
le programme «Best Reading! Phonics 
Short Vowels», puisqu’il existe désor-
mais en ligne à bestreading.ca. 

Mme Fields, qui enseigne à la Georges 
Vanier Catholic School à Ottawa, avait 
utilisé la version papier du programme 
en classe pour la première fois il y a 
deux ans. «J’ai vu à quel point le 
programme aidait les apprenants, 
indique-t-elle. Il motive les lecteurs 
débutants, c’est-à-dire la majorité de 
mes élèves en septembre dernier.»

L’outil s’est avéré tout aussi puissant 
dans son format en ligne que dans sa 
version papier. Pendant la fermeture  
des écoles au printemps 2020, les élèves 
accédaient à la plateforme pour lire  
des textes et jouer à des jeux éducatifs 
(jumeler l’image et la lettre, trouver la 
lettre cachée ou encore le mot man-
quant), et ce, dans le but d’approfondir 
leur compréhension et de fournir un 
récapitulatif des voyelles brèves. «Ils 
ont adoré suivre le programme et ils  
ont gagné énormément d’assurance», 
affirme l’enseignante.

Best Reading a été conçu il y a 13 ans 
par Cathy Jackson, EAO, enseignante 
suppléante de l’Ottawa Catholic School 
Board, parce qu’elle ne trouvait pas de 
ressources adéquates pour aider les 
élèves à se familiariser progressive-
ment avec les voyelles. 

Persuadée que sa création méritait 
un auditoire plus large, elle l’a par la 
suite présentée à des éditeurs. DC 
Canada Education Publishing s’y est 
intéressé, et la version web est née.

Mme Jackson souligne qu’en plus 
d’avoir un volet audio qui englobe le 
son de toutes les lettres et de tous les 
mots, la version en ligne comporte une 
section réservée aux pédagogues qui 
met à leur disposition des ressources 
et du matériel imprimable à utiliser en 
classe ou à la maison.

Au moment d’imprimer, DC Canada 
offrait gratuitement l’accès au site 
web dc-canada.ca et l’éditeur élabo-
rait un programme similaire sur les 
voyelles longues. 

LA CLASSE HYBRIDE
Pour Gabriel Flores, EAO, enseignant 
de 2e année à l’Amnuay Silpa Bilingual 
School à Bangkok, en Thaïlande, le 
1er juillet 2020 a signalé le début d’un 
nouveau paradigme d’enseignement, 
caractérisé par une classe «hybride» 
où seulement la moitié des élèves 
était présente à l’école. 

Une solution créative s’imposait sur  
le plan technologique. M. Flores utilisait 
deux ordinateurs : un portable pour le 
relier aux élèves et un ordinateur de bu- 
reau branché à un tableau blanc intel- 
ligent ou TBI. Grâce à son portable, il 
pouvait voir ses élèves à la maison et 

«Les élèves aussi ont su 
s’adapter, et avec brio. Leurs 
compétences en TI sont 
maintenant très solides.»

— Gabriel Flores, EAO



29Mars 2021 Pour parler profession

P
H

O
TO

S
 : 

Enseigner  
en ligne
Voici huit astuces pour passer  
au virtuel plus facilement :

1) Armez-vous de patience avec 
vos élèves, leurs parents et 
(surtout) vous-même. La classe 
virtuelle est difficile pour tout  
le monde.

2) Cernez les objectifs d’appren-
tissage. Il vous sera ainsi plus 
facile de prendre des mesures 
appropriées qui aideront vos 
élèves à les atteindre.

3) Ne tarissez pas d’éloges à  
l’égard de vos élèves. Donnez-
leur de la rétroaction positive. 
Cela les encouragera souvent  
à dépasser les attentes.

4) Modérez l’allure. Donnez à vos 
élèves le temps de réfléchir 
avant de leur demander de 
s’exprimer durant les cours  
en ligne.

5) Regardez-vous (si votre plate-
forme vous le permet) afin de 
vous assurer que ce que vous 
montrez est bel et bien visible, 
puis ajustez bien vos réglages  
en conséquence.

6) Visez l’équilibre travail-vie 
personnelle. Refaites le plein  
en allant vous promener, en 
écoutant de la musique ou  
en passant du temps avec  
vos proches.

7) Consultez vos collègues.  
Votre école et votre commu-
nauté (notamment sur Twitter) 
débordent de gens disposés  
à vous aider avec les logiciels, 
applis et autres outils utiles.

8) Si vos élèves travaillent en 
groupes, suggérez-leur de se 
concentrer sur un seul document  
à la fois pour travailler encore 
plus efficacement.

interagir avec eux, tandis que, grâce à 
son ordinateur de bureau, il pouvait leur 
montrer son tableau. Des hautparleurs 
branchés à son portable permettaient 
aux élèves à l’école d’entendre leurs 
camarades à la maison et son casque 
d’écoute haut de gamme lui permettait 
de communiquer avec tout le monde.

Toute cette technologie venait avec 
son lot de défis. Par exemple, M. Flores 
trouvait difficile de diviser son attention 
entre son écran, les élèves en classe et 
les élèves à la maison. «J’en avais très 
mal aux yeux», se souvient-il.

Qui plus est, il lui était difficile de 
consacrer suffisamment de temps aux 
élèves qui avaient de la difficulté avec la 
matière et de les aider individuellement. 

Il a donc ajouté des jalons à ses 
activités pour favoriser le succès des 
élèves qui tiraient de l’arrière, tout en 
permettant aux élèves plus avancés 
d’aller de l’avant. Comme ses collè-
gues, dont certains étaient fébriles à 
l’idée d’assimiler de nouvelles techno-
logies, il a su s’adapter et jongler avec 
les différentes demandes. «Après six 
ou sept semaines, nous étions deve- 
nus des experts», affirme-t-il. 

Selon lui, les élèves aussi ont su 
s’adapter, et avec brio. «Leurs compé-
tences en TI sont maintenant très so- 
lides, affirme-t-il. Je leur fais faire des 
recherches en ligne et saisir des cap- 
tures d’écran avec diverses applis. Ils 
ont plus d’assurance grâce à leur expé- 
rience d’apprentissage en ligne.»

L’ÉVALUATION PAR LES PAIRS
Enseignant à la St. Anne Catholic High 
School à Belle River (Ontario), Anthony 
Tannous, EAO, tenait à offrir à ses 

élèves de 9e année en immersion 
française l’occasion d’évaluer leurs 
pairs afin de les aider à mieux collaborer 
et à affiner leur pensée critique. 

Avant la pandémie de COVID-19, il 
suffisait de demander aux élèves de 
former des groupes de deux pour leur 
permettre d’évaluer le travail d’un  
camarade. En raison des restrictions 
imposées durant la pandémie, ce type 
d’exercice n’a plus été possible. 

En quête d’une solution, M. Tannous 
s’est tourné vers la technologie, plus 
particulièrement l’appli de réunions 
Google Meet. Il a demandé à chaque 
élève de rencontrer un autre élève sur 
le web pour des séances d’évaluation 
de 25 minutes. Un élève présentait son 
essai à l’autre, puis les deux passaient 
une douzaine de minutes à en discuter. 
Ensuite, ils inversaient les rôles. Après 
25 minutes, M. Tannous, qui pouvait 
observer les séances, cliquait sur un 
bouton pour former automatiquement 
de nouvelles équipes et ainsi donner 
aux élèves un point de vue différent  
sur leur travail. «Je suis ravi d’avoir eu 
l’occasion de peaufiner ce modèle avec 
ma classe, indique-t-il. C’est une bon- 
ne corde à avoir à son arc s’il faut pas- 
ser de nouveau à l’enseignement en 
ligne à plein temps.»

Selon M. Tannous, il est important 
pour les élèves d’apprendre à donner 
des critiques constructives et à en 
recevoir. Cela les aidera tout au long de 
leur parcours scolaire, et bien au-delà. 
«Je rappelle souvent à mes élèves que 
l’erreur est humaine. J’espère que mes 
élèves réaliseront que le succès ne vient 
pas instantanément, tant dans la salle 
de classe que dans la vie.» ■P
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«J’espère sincèrement que 
mes élèves en viendront à 
réaliser que le succès ne vient 
généralement pas instantané-
ment, tant dans la salle de 
classe que dans la vie.»

— Anthony Tannous, EAO
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Pénurie en enseignement :  
une occasion à saisir

DE FRANK MCINTYRE ET 
ELIZABETH MALCZAK

L’année scolaire 2019-2020 a eu son lot d’obstacles pour 
maints nouveaux enseignants, mais l’augmentation de  
la demande cette année, et probablement dans les années 
à venir, laisse présager de nouveaux gains d’emploi.

L e taux de chômage des ensei-
gnantes et enseignants en début 
de carrière continue de reculer. 

Et puisque le nombre d’étudiants en 
enseignement en Ontario est insuf-
fisant, il est clair que cette pénurie 
continuera de donner du fil à retordre 
aux conseils scolaires. 

Les nouveaux diplômés en enseigne-
ment de la province signalent un taux 
de chômage moins élevé pour l’année 
scolaire 2019-2020 que les années pré- 
cédentes. Selon le dernier sondage,  
le taux de chômage des diplômés en 
première année de carrière en Ontario 
se situe à 6 %, tandis que le taux moyen 
des enseignants dans leur deuxième à 
cinquième année de carrière est entre 
2 et 3 %. Ces chiffres sont bien infé-
rieurs aux taux de plus de 10 % enregis-
trés ces dernières années.

Malgré le marché du travail favorable 
en 2019-2020, le chemin n’a pas été fa- 
cile pour ceux qui ont voulu progresser 
d’un emploi à temps partiel à un emploi 
à temps plein.

La fermeture des écoles en mars 
2020 a mis fin à l’emploi de quantité  
de suppléants à la journée et a réduit 
le nombre de journées d’enseignement 

par semaine pour d’autres. Beaucoup 
d’enseignants en première année de 
carrière disent qu’ils n’ont pas ensei- 
gné autant qu’ils le voulaient pendant 
l’année scolaire; ce taux de sous- 
emploi a grimpé de 14 % en 2019 à 
34 % en 2020. Les retards dans les 
entretiens d’embauche et les nomina-
tions après la fermeture des écoles se 
sont ajoutés aux effets de la pandémie 
de COVID-19.

Dans l’intervalle, les conventions 
collectives des fédérations d’ensei-
gnantes et d’enseignants de la province 
ont permis de résoudre les incertitudes 
futures concernant le financement lié  
à l’effectif moyen des classes pour les 
conseils scolaires. En effet, on ne parle 
plus d’augmenter le nombre d’élèves par 
classe dans les écoles secondaires de 
22/1 à 28/1. Néanmoins, la moyenne est 
passée à 23/1 en 2019-2020, compara-
tivement à 22/1 l’année précédente, une 
augmentation qui réduit les possibilités 
d’emploi au secondaire.

Les effets combinés de la fermeture 
des écoles et de l’augmentation de 
l’effectif des classes au secondaire se 
manifestent dans la différence des taux 
de chômage entre les divers cycles 

d’enseignement chez les enseignants 
en première année de carrière.

Le manque de nouveaux enseignants 
pour répondre aux besoins annuels en 
matière de recrutement en Ontario ces 
dernières années a réduit le chômage 
chez les enseignants en première 
année de carrière à tous les cycles.  
Or, les résultats de notre sondage  
2020 s’écartent de cette tendance. 

Le faible taux de chômage de 6 % 
signalé en 2019 s’est maintenu aux 
cycles primaire-moyen, une baisse 
significative par rapport aux 16 % 
rapportés en 2017. Le taux de chômage 
des enseignants en première année  
de carrière aux cycles intermédiaire- 
supérieur a, pour sa part, doublé, 
passant de 4 % en 2019 à 8 % en 2020, 
quoique ce taux reste bien inférieur  
aux 15 % enregistrés en 2017. Les ensei- 
gnants d’éducation technologique en 
première année de carrière connaissent 
également une hausse du taux de chô- 
mage, qui est passé de zéro en 2019 à 
13 % en 2020. Le faible nombre d’ensei-
gnants d’éducation technologique et de 
répondants au sondage justifie toutefois 
une certaine prudence dans l’interpréta-
tion de ce résultat. Selon les résultats 
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de l’enquête de cette année, le chômage 
aux cycles moyen-intermédiaire est 
passé de 3 à 4 %.

L’embauche d’enseignants en pre- 
mière année de carrière dans la pro- 
vince a diminué à 80 % dans notre 
sondage de 2020, contre 86 % l’année 
précédente. Les écoles indépendantes 
de l’Ontario ont, quant à elles, presque 
doublé leur embauche, passant de 6 % 
en 2019 à 11 % en 2020. À l’extérieur  
de la province, l’embauche a grimpé  
de 6 à 8 %.

Les différences selon la langue d’en- 
seignement et les employeurs persis-
tent dans le rapport de cette année sur 
la progression des enseignants en début 
de carrière passant d’un emploi à temps 
partiel à un emploi permanent. Les en- 
seignants des conseils scolaires de 
langue française passent rapidement 
de la suppléance ou d’un contrat à long 
terme à un contrat permanent. Plus de 
la moitié d’entre eux trouvent un emploi 
permanent dès la première année et 
quatre enseignants sur cinq y sont par- 
venus en troisième année de carrière.  
De même, près d’un diplômé qualifié 
pour enseigner le français langue se- 
conde (FLS) sur trois dans les conseils 

scolaires de langue anglaise décroche 
un contrat permanent pendant sa pre- 
mière année; en cinquième année de 
carrière, quatre enseignants sur cinq  
en détiennent un. 

En revanche, seuls 5 % des ensei-
gnants des conseils scolaires de lan- 
gue anglaise non qualifiés pour ensei- 
gner le FLS ont décroché un emploi 
permanent au cours de leur première 
année de carrière, et seulement 43 %  
y étaient parvenus après cinq ans. 
Cette très lente progression profes- 
sionnelle constitue, en partie, des 
restes du surplus importants d’ensei-
gnants qualifiés pour enseigner en 
anglais observé récemment. 

Le processus d’embauche à entrée 
progressive dans les conseils scolaires 
de langue anglaise s’est avéré un autre 
obstacle au lancement de la carrière 
des enseignants non qualifiés pour 
enseigner le FLS. L’admissibilité à l’em- 
bauche n’étant pas transférable d’un 
conseil scolaire à l’autre, les ensei-
gnants devaient donc attendre les 
ouvertures de postes permanents au 
sein de leur propre conseil scolaire 
après avoir accumulé une ancienneté 
suffisante. Même les suppléants très 

expérimentés ne pouvaient pas consi- 
dérer des postes pour lesquels ils 
étaient qualifiés ailleurs qu’au sein 
 de leur propre conseil scolaire.

En 2020, on a toutefois modifié cette 
règlementation provinciale. Dès l’année 
scolaire 2020-2021, les conseils sco- 
laires pourront généralement prendre 
en considération tous les candidats 
qualifiés pour les contrats à long terme 
et les postes permanents, et non seule- 
ment ceux qui sont déjà employés par 
leur conseil scolaire ou avec qui ils ont 
de l’ancienneté. Au fil du temps, ce 
changement permettra à un plus grand 
nombre d’enseignants qualifiés pour 
enseigner en anglais de progresser plus 
tôt d’un emploi précaire à un emploi 
permanent, et ce, où ils souhaitent 
enseigner à long terme.

Le marché du travail ontarien pour 
les enseignants en début de carrière  
en 2020 est très différent de celui des 
dernières années, marquées par le 
surplus de personnel. En 2014, près de 
33 000 diplômés en enseignement de 
l’Ontario ayant obtenu l’autorisation 
d’enseigner au cours des cinq années 
précédentes étaient actifs sur le mar- 
ché du travail dans la province.  

DÉBUT DE CARRIÈRE SUR CONTRAT PERMANENT

CONSEILS SCOLAIRES  
DE LANGUE FRANÇAISE

PERSONNEL QUALIFIÉ POUR ENSEI-
GNER LE FLS DANS LES CONSEILS 
SCOLAIRES DE LANGUE ANGLAISE

PERSONNEL ANGLOPHONE, 
CONSEILS SCOLAIRES DE 
LANGUE ANGLAISE

PREMIÈRE ANNÉE TROISIÈME ANNÉE CINQUIÈME ANNÉE

53 %
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TAUX DE CHÔMAGE EN 1RE ANNÉE DE CARRIÈRE
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Notre sondage
L’Ordre mène chaque année un sondage 
sur la transition à l’enseignement auprès 
des enseignantes et des enseignants  
en début de carrière. Depuis 2001,  
ces enquêtes fournissent un portrait 
évolutif à long terme du marché du 
travail en enseignement en Ontario  
et de ses fluctuations.

Le sondage de 2020 examine 
l’entrée en fonction et l’expérience 
professionnelle des diplômés des 
programmes de formation à 
l’enseignement ayant obtenu 
l’autorisation d’enseigner de 2010 à 
2019, des enseignants formés ailleurs 
nouvellement arrivés en Ontario, 

 ainsi que des enseignants agréés  
de l’Ontario en 2018 et en 2019. Le 
sondage en ligne a permis de recueillir 
de larges échantillons de ces groupes 
d’enseignants en début de carrière.

Au total, 4 014 enseignantes et 
enseignants ont répondu au sondage. 
Les taux de réponse varient de 17 à 30 % 
des groupes d’échantillons, avec un taux 
de participation moyen de 22 %. Le taux 
d’exactitude global est de 1,4 % et de 2,2 
à 4,3 % pour les différentes composantes 
de l’enquête, 19 fois sur 20.

Le rapport complet de cette année 
se trouve à l’adresse oct-oeeo.ca/
rapportT2T2020.

aient eu la possibilité de reprendre  
leur carrière lors de la réouverture des 
écoles en septembre dernier. La plupart 
d’entre eux nous ont dit qu’ils le vou- 
laient. Les conseils scolaires ont em- 
bauché du peronnel enseignant pour 
combler les besoins des classes en 
2020-2021, tant en virtuel qu’en présen- 
tiel, avec des classes temporairement 
réduites lorsque des ressources sup- 
plémentaires ponctuelles étaient 
autorisées. Ils ont octroyé plus de 
contrats à long terme et pourvu plus  
de postes permanents en puisant dans 
leur liste de suppléance. 

Au cours des prochaines années, les 
conseils scolaires devront relever le défi 
du recrutement dans toutes les sphères, 
des listes de suppléance à la journée aux 
postes permanents. La pénurie s’aggra-
vera pour les conseils scolaires de lan- 
gue française. Les conseils scolaires de 
langue anglaise connaitront eux aussi 
des pénuries au-delà des pédagogues 
qualifiés pour enseigner le FLS, et ils 
devront recruter massivement pour 
pourvoir les postes vacants à l’élémen-
taire et au secondaire.

Le nombre de diplômés d’un 
programme de l’Ontario n’est pas 
suffisant pour répondre aux besoins 
futurs, et beaucoup moins d’ensei-
gnants viennent s’installer en Ontario 
de nos jours qu’auparavant. 

En attendant que ces problèmes 
soient résolus, il existe un bassin de 
nouveaux enseignants potentiels en 
Ontario. Les conseils scolaires peu- 
vent les recruter pour répondre à 
certains des besoins à court terme. 
Durant les années de pénurie d’em-
plois, de nombreux diplômés de 
l’Ontario ont déménagé dans d’autres 
provinces et d’autres pays pour 
commencer leur carrière. En 2020,  
plus de 2 000 membres de l’Ordre 
résidaient à l’extérieur de l’Ontario. 
Les résultats de notre plus récente 
enquête révèlent que bon nombre 
d’entre eux souhaitent revenir dans la 
province. Le règlement révisé permet 
non seulement d’embaucher des 
enseignants d’autres conseils sco-
laires de la province, mais il donne 
aussi aux conseils scolaires plus de 
latitude pour embaucher des membres 
de l’Ordre de l’extérieur de l’Ontario. ■

2014

2017

2020

TAUX DE CHÔMAGE EN DÉBUT DE CARRIÈRE

PREMIÈRE ANNÉE DEUXIÈME À CINQUIÈME ANNÉE

14 %

7 %

6 %

2 %

33 %

17 %

On estime que 7 700 d’entre eux se 
trouvaient au chômage cette année-là. 
Six ans plus tard, le groupe comparable 
sur le marché du travail comptait en- 
viron 20 000 personnes actives, soit 
une réduction d’environ 40 %. Le taux 
de chômage moyen ayant chuté de 24  
à 3 %, le nombre estimé d’enseignants 
en début de carrière au chômage en 
2020 a diminué à environ 600. 

Les données actualisées que nous 
utilisons pour prévoir chaque année  
le nombre de nouveaux enseignants  
et de départs à la retraite indiquent 
une marge beaucoup plus étroite qu’à 
aucun autre moment au cours des 
deux dernières décennies. Le chôma- 
ge chez les enseignants en début de 
carrière devrait encore diminuer au 
cours des prochaines années. Le nom- 
bre de nouveaux enseignants sera in- 
suffisant pour pallier les départs à la 
retraite, ainsi que pour prendre en 

charge les classes supplémentaires 
nécessaires pour accueillir le nombre 
croissant d’élèves à l’élémentaire et 
au secondaire dans certaines régions.

La démographie sous-jacente de 
l’offre et de la demande d’enseignants 
sera très difficile pour les conseils sco- 
laires dans les années à venir. La pan- 
démie de COVID-19 rend la gestion de 
ce déficit de remplacement des ensei- 
gnants encore plus ardue. Moins de 
membres que prévus ont renouvelé 
leur inscription en 2020, ce qui a 
entrainé la perte d’environ 3 600 ensei-
gnants qualifiés pour enseigner en 
Ontario. On ignore si et quand ces 
enseignants «manquants» pourront 
être disponibles afin de répondre aux 
besoins futurs en personnel. De plus,  
si la crise sanitaire persiste en 2021, 
cela pourrait causer d’autres départs.

En outre, on s’attend à ce que les 
suppléants mis à pied en mars 2020 
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Parlons-en!
L’inclusion est un élément important dans la réussite des élèves. Ces 
sites vous permettront d’alimenter les discussions sur l’importance 
de l’inclusion dans la société en général et à l’école en particulier.

DE FRANCIS CHALIFOUR, EAO

Climat positif
oct-oeeo.ca/climatpositif
Visionnez cet atelier dé l’été passé 
au sujet de stratégies de base afin 
de créer un milieu bienveillant au 
sein de votre école. Vous y trou-
verez des outils pour appuyer un 
comportement positif et ainsi favoriser  
l’inclusion en salle de classe.

Pratique réflexive
oct-oeeo.ca/pratiqueréflexive
Cette liste de questions et d’études 
de cas vise à facilier la réflexion de 
chacun sur l’équité. Parfait pour 
commencer une discussion entre 
collègues et en communauté 
d’apprentissage professionnel. 

Actualités sur le racisme 
oct-oeeo.ca/actualites
Des sujets d’actualité sur le 
racisme à Toronto, à Montréal et 
ailleurs au Canada. Qu’est-ce que le 
racisme environnemental? Quel 
effet le racisme a-t-il sur les 
Autochtones? Comment l’école peut- 
elle contribuer à le combattre?

TFO
oct-oeeo.ca/TFO 
Vous aimerez ce beau reportage 
d’un jeune Franco-Ontarien de  
la région d’Ottawa dont le nom  
se retrouve aujourd’hui à côté de 
ceux de Barack Obama et d’Oprah 
Winfrey! La preuve que l’inclusion et  
la persévérance peuvent mener loin. 

Alloprof
oct-oeeo.ca/alloprof 
Comment faire valoir l’équité et 
l’inclusion? Ce site, idéal pour les 
élèves de l’élémentaire, permet  
de réfléchir à la lutte que plusieurs 
groupes de personnes mènent 
contre le racisme et la discrimination. 

Banque d’activités
oct-oeeo.ca/ACELF
La banque d’activités pédagogiques 
de l’Association canadienne d’édu-
cation de langue française (ACELF) 
propose une panoplie d’activités 
pédagogiques à faire avec les élèves, 
dont quatre activités au sujet de l’in- 
clusion, toutes prêtes à télécharger.

http://oct-oeeo.ca/climatpositif
http://oct-oeeo.ca/pratiquer%C3%A9flexive
http://oct-oeeo.ca/actualites
http://oct-oeeo.ca/TFO
http://oct-oeeo.ca/alloprof
http://oct-oeeo.ca/ACELF
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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.

BIBLIOTHÈQUE  |  RESSOURCE

Premier quart; Éditions Prise de parole; 

Sudbury; 2019; ISBN 978-2-89744-197-5; 

105 p.; 17,95 $; 613-695-3339;  

info@prisedeparole.ca; prisedeparole.ca

Premier quart
DE VÉRONIQUE SYLVAIN

 � Prix de poésie Trillium 2020
 � Prix du livre d’Ottawa 2020

une volée d’outardes
se pointe 
à l’horizon

la première lettre
de mon prénom
traverse
le ciel.

Dans ce recueil, la poètesse revisite son 
coin de pays natal, le Nord de l’Ontario. 
Elle pose sur son village le regard de  
la femme urbaine qu’elle est devenue. 
Dans un style libre, elle assemble  
les vers comme on le ferait avec les 
carreaux d’une courtepointe, chaque 
morceau étant représentatif d’un 
souvenir significatif : la route, le 

paysage, les industries forestière et 
minière, le quotidien, l’hiver, l’exode 
rural, les racines franco-ontariennes, la 
religion, l’héritage familial... Les repères 
culturels sont nombreux et les descrip-
tions sont évocatrices; l’aiguille de la 
boussole indique le Nord.

Ce recueil est l’occasion rêvée 
d’aborder la notion identitaire en salle de 
classe, particulièrement avec les élèves 
de 11e et de 12e année, car on y sent 
l’engagement de la poète pour les enjeux 
historiques, politiques, économiques, 
géographiques et sociétaux du Nord.  
Une façon intéressante de susciter des 
discussions sérieuses avec cette brise 
de légèreté que propose l’art poétique.

Critique de Dominique Roy, EAO, 
enseignante à l’école secondaire 
catholique Sainte-Marie, Conseil 
scolaire catholique de district des 
Grandes Rivières, New Liskeard.

Véronique Sylvain : 
«Tout le monde  
est poète!» 
Véronique Sylvain déborde 
d’enthousiasme lorsqu’elle 
parle de l’enseignement de la 
poésie aux jeunes. «Il ne faut 
pas étudier que des textes 
classiques; il faut montrer 
que tout le monde peut écrire 
de la poésie.» Elle mentionne 
les poètes franco-ontariens 
Patrice Desbiens et Sonia-
Sophie Courdeau, ainsi que 

Michel Pleau, un poète québécois, soit «la référence pour 
l’enseignement de la poésie aux jeunes». Elle suggère aussi 
Les voix de la poésie, un site web qui propose du matériel 
pédagogique (vidéos, portraits de poètes et concours) ainsi 
que des anthologies de poésie.

Véronique Sylvain a grandi à Kitigan, un village bien 
francophone coincé entre Kapuskasing et Moonbeam. 
Très jeune, sujette à des crises d’épilepsie, elle oublie un 

peu son amour pour l’écriture. «Quand on vit des choses 
difficiles, on ne pense à rien d’autre.» En 8e année, une 
enseignante a le don de la ramener à l’écriture : «J’ai eu 
une prof qui m’a vraiment marquée. Elle m’a donné un 
cahier en me disant “Quand tu vas faire des crises 
d’épilepsie, écris à ce sujet.” Avec cet exercice puissant, 
j’ai commencé à écrire plus souvent, de la poésie, mais 
aussi des chansons.» Elle ajoute : «J’ai un style un peu 
particulier. C’est très oral. Ça ressemble à des haïkus.»

Avec Premier quart, son tout premier recueil de poésie, 
l’auteure gagne deux prix littéraires : le Prix de poésie 
Trillium et le Prix du livre d’Ottawa. La poètesse, qui est 
responsable de la promotion et des communications aux 
Éditions David, à Ottawa, vit des émotions partagées du 
fait de recevoir ces prix de façon virtuelle. 

«J’ai souvent accompagné des auteurs à des remises de 
prix et j’ai donc vécu avec eux toute une série d’émotions. 
Cette année, sur le web, on se sentait loin des gens, mais  
je suis très reconnaissante qu’on ait décidé d’organiser  
ces remises de prix, en pleine pandémie!»

Rochelle Pomerance, responsable de cette rubrique

mailto:info@prisedeparole.ca
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Des couleurs sur la Grave; Éditions la Morue 

verte; L’Étang-du-Nord (Québec); 2019; 

ISBN 978-2-92456-407-3; 48 p.; 24,95 $; 

lamorueverte@gmail.com; lamorueverte.ca

Des couleurs sur la Grave 
TEXTE DE MARIE-ANDRÉE 
ARSENAULT, ILLUSTRATIONS  
DE DOMINIQUE LEROUX

 � Prix Harry Black 2020

Ce matin-là, les jumelles Flo et Fée 
ne trouvent pas leurs parents, qui 
habitent chacun dans leur maison. 
Elles explorent l’île à leur recherche 
en laissant derrière elles des 
cailloux colorés, comme le Petit 
Poucet. Elles espèrent ainsi que 
leurs parents suivront leurs traces  
et les retrouveront. 

Cet album offre un récit touchant 
sur la séparation, le temps qui passe, 
la solidarité et l’appartenance. Le 
texte très épuré et poétique décrit  
en finesse les sentiments des person-
nages et conduit à une fin heureuse  
et pleine d’espoir : même séparés, les 
gens restent liés comme un pont de 

sable entre deux îles.
La structure récurrente et les rimes 

donnent du rythme à l’histoire, et 
rappellent le mouvement des vagues. 
Les illustrations évoquent le côté 
chaleureux de la communauté 
tricotée serré des insulaires et  
du paysage côtier des Îles-de-la-
Madeleine. Chaque personnage et 
chaque lieu est associé à une des 
couleurs de la Grave. 

Comme activités intéressantes 
avec cet ouvrage pour les six ans, 
vous pourriez repérer les mots en  
lien avec le monde maritime (grève, 
archipel, galets), découvrir le site 
historique de la Grave ou encore 
localiser sur une carte les endroits 
nommés dans l’histoire.  

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

Les étoiles; Éditions de la Pastèque; 

Montréal; 2019; ISBN 978-2-89777-068-6; 

68 p.; 18,95 $; Flammarion; 514-277-8807; 

flammarion.qc.ca

Les étoiles
DE JACQUES GOLDSTYN,  
TEXTE ET ILLUSTRATIONS

 � Prix TD de la littérature canadienne  
pour l’enfance et la jeunesse 2020 

La renommée de Jaques Goldstyn 
n’est plus à faire : créateur du 
personnage emblématique Van, 
l’inventeur du magazine intitulé Les 
débrouillards, et auteur de nombreux 
romans graphiques.

Avec Les étoiles, il raconte une 
histoire apparemment banale : deux 
enfants de milieux culturels différents 
se rencontrent et sont séparés par 
leur famille. 

Tout le génie de l’auteur tient dans 
sa façon de transformer une histoire 
bien connue en un album tendre, 
poétique et plein d’espoir. À aucun 
moment, le narrateur ne se place en 

juge et il raconte subtilement en peu 
de mots, mais avec des illustrations 
riches et drôles, cette histoire 
d’amitié puis d’amour dans laquelle 
les deux protagonistes partagent une 
passion pour l’astronomie. Ce que 
l’auteur dit et décrit avec ses illustra-
tions pourrait être développé en des 
milliers de mots. 

En classe, c’est un livre à lire à voix 
haute pour laisser les élèves cons- 
truire le sens en posant des ques-
tions sur les images. On appréciera  
le clin d’œil à un album précédent de 
Jacques Goldstyn (Jules et Jim) dans 
lequel on voit Jules au travail dans 
son horlogerie.

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

mailto:lamorueverte@gmail.com
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Vingt-cinq moins un; Québec Amérique; 

Montréal; 2019; ISBN 978-2-7644-3681-3; 

216 p.; 14,95 $; 514-499-3000;  

courrier@quebec-amerique.com;  

quebec-amerique.com

Vingt-cinq moins un 
DE GENEVIÈVE PICHÉ

 � Prix Tamarac 2020

Dans la classe de Madame Audrey,  
Ève aime secrètement Thomas. Son 
cœur manque de défaillir lorsqu’elle 
apprend que son camarade pourrait 
ne pas revenir à l’école en raison d’une 
tumeur au cerveau. Comme elle, toute 
la classe espère ne plus revivre la 
perte d’un des leurs, après le décès  
de la fille de leur enseignante 
quelques mois auparavant. Est-ce 
Thomas se remettra de sa maladie?

Vingt-cinq moins un traite de l’in-
quiétude des enfants face à la maladie, 
de leur questionnement sur la mort, de 
leur résilience et de leur attachement 
pour leur enseignante. Audrey, une 
mère forte, puise dans l’absence 
l’énergie pour écouter ses élèves,  
les consoler et les garder motivés. 

«Aujourd’hui, le temps sera froid. Une 
petite fille est morte. Le ciel restera 
nuageux. Elle s’est couchée en rentrant 
de l’école. Dans la soirée, son père  
est allé la voir. Elle ne respirait plus. 
Possibilités d’averses dispersées», 
écrit Audrey dans son journal. 

À l’intersection des deux récits, celui 
d’Ève et d’Audrey, pointe l’espoir de 
lendemains plus heureux. Au-delà de  
la richesse stylistique du roman, les 
élèves de l’intermédiaire développeront 
des compétences liées à l’intelligence 
émotionnelle, comme l’empathie, la 
solidarité et l’optimisme. Ils découvri- 
ront que vivre, c’est apprendre à 
marcher sur une corde raide.

  
Critique de Bertrand Ndeffo Ladjape, 
EAO, enseignant de français et d’art 
dramatique (8e année) au collège 
français de Toronto, Conseil scolaire 
Viamonde.

La corde à linge; Éditions Les 400 coups; 

Montréal; 2018; ISBN 978-2-89540-826-0; 

64 p.; 23,95 $; Dimedia; 514-336-3941; 

dimedia.com

La corde à linge
D’ORBIE

 � Prix Peuplier 2020

Le personnage principal s’appelle 
Réal et a cinq ans. Lorsqu’il aide sa 
maman avec les tâches ménagères, 
comme ramasser ses jouets et  
passer l’aspirateur, il reçoit des  
sous. Aujourd’hui, il a reçu 30 sous. 
Heureux, Réal pense à tous les 
bonbons qu’il pourra acheter au 
dépanneur qui est juste en dessous 
de chez lui. Cependant, en descen- 
dant comme il a l’habitude de le faire, 
il tire le nœud de la corde à linge,  
perd pied et se retrouve suspendu  
par la main au milieu de la corde à 
linge. Réal devra s’en sortir, mais 
comment va-t-il faire?

Pour aider le lecteur à suivre tous 
les mouvements de Réal suspendu à 

cette corde à linge, une magnifique 
série d’images de couleurs pastel 
apportent des précisions très impor- 
tantes à un texte léger. Réal deviendra 
sans aucun doute un personnage 
attachant pour le lecteur. 

Une lecture palpitante pour les 
petits enfants de  3 à 7 ans qui saura 
les captiver et les inciter à chercher 
des solutions pour aider leur copain 
Réal. Elle permettra au pédagogue 
d’aborder le sujet des bonnes et des 
mauvaises conduites pour les aider  
à développer leur jugement moral.  
On pourra aussi discuter des consé-
quences, des blessures, de la peine. 
Bref, une lecture qui suscitera l’intérêt 
du début à la fin. 

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

LE SAVIEZ-VOUS?
Entre 2019 et 2020, la circulation  
de livrels a augmenté de 26 % à  
la bibliothèque Margaret-Wilson,  
la bibliothèque de l’Ordre.

mailto:info@editionsdavid.com
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Oncle Thomas : la comptabilité des jours; 

Office national du film du Canada; 2019;  

13 min; 1-800-267-7710; accessible sur  

le site CAMPUS de l’ONF et sur ONF.ca

Oncle Thomas : la  
comptabilité des jours
UN FILM RÉALISÉ PAR REGINA PESSOA

 � Sélectionné dans près de 20 concours 
internationaux

Ce court métrage animé de 13 minutes 
en vaut la peine. Il est touchant! De 
plus, il est accessible pour toutes les 
années d’études du secondaire, de la 
9e à la 12e année. La qualité de l’anima-
tion, toute en tons de gris, noir et 
rouge, saura captiver les élèves. 

Dans ce petit chef-d’œuvre, deux 
thèmes m’ont interpellée : l’argent et 
la santé mentale. L’oncle Thomas se 
réfugie quotidiennement dans ses 
livres de comptabilité, qu’il accumule 
sur les tablettes de son appartement. 
On apprend que, après la faillite de 
l’entreprise familiale, sa vie a basculé. 
C’est ainsi qu’on aborde la santé 
mentale. Si l’oncle s’isole, il devient 

aussi le refuge de sa petite nièce,  
qui l’admire à travers son regard 
d’enfant. Il la fascine entre autres  
par ses ablutions quotidiennes et  
elle entretient avec lui une relation 
privilégiée. D’ailleurs, l’ensemble du 
film est un splendide hommage de 
l’enfant devenue femme pour cet 
homme marginal qui aura été déter-
minant dans la vie de la cinéaste. 

À l’ère de l’enseignement en ligne, 
pourquoi ne pas se servir de ce court 
métrage comme point de départ d’une 
leçon, dans un forum de discussion  
ou encore dans une classe inversée? 
Grâce à un effet visuel réussi, il existe 
une panoplie de possibilités! 

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

Aventurosaure Tome 1 – Le réveil de Rex; 

Presses Aventure; Montréal; 2018;  

ISBN 978-2-89751-571-3; 64 p.; 16,95 $; 

514-272-0433; info@groupemodus.com; 

groupemodus.com 

Aventurosaure Tome 1 
– Le réveil de Rex
DE JULIEN PARÉ-SOREL

 � Prix Mélèze 2020

Voici Rex, le dinosaure bleu avec un cœur 
d’or! Petit héros qui détient «une grande 
force intérieure et un passé secret», Rex 
est capable de s’attaquer aux bêtes les 
plus féroces, tout en aidant sur son 
chemin les êtres faibles et démunis. 
Sans oublier que notre héros a une 
petite tendance à exagérer…

Rex fait des petits boulots pour le 
maire du village de Crétincia : il va à  
la rescousse de chatons et de poules 
égarés, coupe le gazon d’un villageois  
un peu paresseux, ramasse des champi-
gnons magiques et récolte du bois de 
chauffage pour tout le village. De plus,  
il prend soin de son père malade. 

Or, un jour, une tragédie survient  

au village qui propulse le petit Rex  
en quête d’aventure. Accompagné de  
ses amis Patchy et Gogo, il voyagera  
à travers le royaume de Mézoïk en 
relevant toutes sortes d’énormes défis. 

Dans le premier tome de cette série 
BD fantastico-jurassique, l’auteur et 
illustrateur Julien Paré-Sorel peint le 
portrait d’un petit Robin des bois en 
quête d’aventures trépidantes. Cet 
album est surtout recommandé aux  
7 à 10 ans en français cadre et en 
immersion. Les illustrations sont vives 
et bigarrées – et drôles aussi! Le jeune 
lecteur aura envie de le relire plusieurs 
fois et apprendra sûrement davantage 
dans les tomes 2 et 3, déjà disponibles. 

Critique d’Elsa Reka, EAO, enseignante 
de français cadre à la St. Mark Catholic 
Elementary School, Niagara Catholic 
District School Board, Beamsville.

L’Odyssée des neiges
DE PIERRE-LUC BÉLANGER 

 � Prix littéraire Champlain 2020 –  
Volet jeunesse

Lisez la critique de ce livre dans le 
numéro de décembre 2019 (page 41). 
Vous la trouverez sur notre site à  
oeeo.ca  Pour parler profession  
Archives, ou à l’adresse : oct-oeeo.ca/
OdysseePLBelanger.
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Nouvelle formule 
mathématique
Collaborer pour rendre les maths plus captivantes  
à l’élémentaire, tout en surmontant sa technophobie
DE STEFAN DUBOWSKI

Michael Leonard, EAO, et Justyna Knopinska, EAO, (ici en 2018, bien avant la pandémie  
de COVID-19) ont cherché des moyens de lier les maths aux sujets d’intérêt des élèves.

DÉFI Susciter l’engouement des élèves 
de la 4e à la 6e année pour les maths. 
Aider les pédagogues à intégrer la 
technologie dans la salle de classe. 

SOLUTION Connecter robotique, codage 
informatique et impression 3D au 
programme-cadre de mathématiques. 
Enseigner aux élèves et aux pédagogues 
dans un milieu de coapprentissage. 

LEÇONS RETENUES Justyna 
Knopinska, EAO, et Michael Leonard, 
EAO, se sont vite rendu compte qu’il 
fallait adopter une approche diffé-
rente des maths avec leurs élèves  
de 4e année, respectivement à la 
St. Augustine Catholic Elementary 
School, à Cambridge (Ontario), et à la 
St. John Catholic Elementary School, 
à Kitchener (Ontario). En 2017-2018, 
quand ils ont commencé à enseigner 
en 4e année, ils ont cherché des 
moyens de lier les maths aux sujets 
d’intérêt des élèves. 

Mme Knopinska et M. Leonard ont 
obtenu une subvention du Programme 
d’apprentissage et de leadership du 

personnel enseignant (PALPE) 2018-
2019 afin de permettre à des classes du 
Waterloo Catholic District School Board 
de faire des découvertes technolgiques 
(p. ex., codage d’ordinateurs, de robots 
et d’imprimantes 3D), tout en renfor-
çant des concepts mathématiques.  
Ils ont donné des ateliers d’une école à 
l’autre pour enseigner, tant aux élèves 
qu’aux pédagogues, comment coder et 
programmer un ordinateur microcarte 
pour qu’il fonctionne en mode podo-
mètre, comment configurer un robot 
Sphero pour qu’il réussise à traverser 
un labyrinthe, et comment imprimer 
des croix et des chapelets en 3D. Ainsi, 
les unités de mesure, les caractéris-
tiques de formes et la résolution de 
problèmes sont autant d’éléments  
qui font partie de l’équation. 

OBSERVATIONS Les élèves ont porté 
une attention particulière aux activités 
– et donc aux maths –, non seulement 
parce que c’était passionnant, mais 
aussi parce que les leçons étaient struc- 
turées de façon à placer les élèves aux 
commandes. «Puisque les enseignants 

et les élèves participaient aux activités, 
les élèves pouvaient devenir  des 
leadeurs ou des pesonnes-ressources 
tant pour leurs pairs que pour les pé- 
dagogues, explique Mme Knopinska, qui 
enseigne maintenant en 4e année à la 
St. Paul Catholic Elementary School,  
à Kitchener, en Ontario. Ce modèle a 
enlevé de la pression à l’enseignant et a 
permis aux élèves de se distinguer, de 
prendre de l’assurance et de développer, 
entre autres, de nouvelles compétences 
en leadeurship.»

«Avec l’intégration du codage dans  
le programme-cadre, je constate que 
les pédagogues sont plus nombreux à 
me dire qu’ils aimeraient vraiment en 
savoir plus sur le codage et la manière 
d’intégrer la technologie», déclare 
M. Leonard, qui est aujourd’hui respon-
sable de l’apprentissage expérientiel  
et de l’innovation au Waterloo Catholic 
District School Board. ■

À VOUS DE JOUER!
Vous n’avez pas besoin d’une 
subvention pour obtenir les 
mêmes résultats que ces deux 
enseignants agréés de l’Ontario. 
Vous pouvez consulter toutes 
les activités qu’ils ont dévelop- 
pées dans un dossier en ligne 
(oct-oeeo.ca/activities). Vous 
avez besoin de soutien supplé-
mentaire? Communiquez direc- 
tement avec Mme Knopinska  
@MsKnopinska et M. Leonard  
@mfleonard231 sur Twitter.

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.

http://oct-oeeo.ca/activities


Pour en savoir plus sur ces modifica-
tions ou si vous souhaitez poser votre 
candidature pour siéger au conseil,  
à ses comités ou vous inscrire sur  
la liste de membres suppléants, 
consultez oct-oeeo.ca/candidature.
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Nouvelles de l’Ordre

PLUS GRANDE PROTECTION  
DES ÉLÈVES
Les modifications législatives renfor- 
cent les mesures existantes visant  
à protéger la sécurité et le bienêtre des 
élèves. Parmi les éléments clés, notons : 
• Sanctions plus sévères et définitions 

plus larges de ce qui constitue une 
faute professionnelle liée à des 
mauvais traitements d’ordre sexuel 
et à de la pornographie juvénile. 
Dorénavant, les membres reconnus 
coupables de fautes professionnelles 
liées à des mauvais traitements 
d’ordre sexuel infligés à un élève, à  
de la pornographie juvénile ou à des 
actes sexuels prescrits impliquant un 
élève ne peuvent plus demander la 
remise en vigueur de leur certificat;

• Révocation rétroactive du certificat 
des membres préalablement 
reconnus coupables, par le comité 
de discipline, de fautes profession-
nelles consistant en de mauvais 
traitements d’ordre sexuel ou en de 
la pornographie juvénile,  si le comité 
n’avait pas ordonné la révocation du 
certificat ou si le certificat avait été 
remis en vigueur après l’ordonnance 
de révocation;

• Maintien de toutes les décisions 
disciplinaires sur le tableau public 
de l’Ordre, y compris celles : 
�  des membres reconnus coupables 

de négligence professionnelle; 
�  des membres reconnus 

incompétents ou coupables de 
fautes professionnelles par un 
autre organisme de règlementa-
tion professionnelle; et 

�  des membres pour qui la conclu-
sion mettait en doute l’aptitude à 
pratiquer la profession;

• Élargissement du programme de 
financement de l’Ordre pour thérapie 
et consultations qui vise à soutenir les 
élèves alléguant avoir été impliqués 
dans des actes sexuels prescrits, pour 
y inclure les élèves alléguant qu’un 
membre de l’Ordre leur a infligé des 
mauvais traitements d’ordre sexuel  
ou leur a fait subir des actes de 
pornographie juvénile;

• Possibilité pour un comité de l’Ordre 
d’ordonner des évaluations médicales 
obligatoires à l’étape de l’enquête afin 
que les affaires soient renvoyées au 
comité d’arbitrage approprié; 

• Développement d’un programme de 
prévention des mauvais traitements 
d’ordre sexuel qui comportera : 
�  une formation obligatoire pour les 

membres de l’Ordre;
�  des lignes directrices de conduite 

envers les élèves à l’intention des 
membres;

�  une formation pour le personnel 
de l’Ordre; et 

�  la diffusion d’informations à 
l’intention du public. 

GOUVERNANCE DE L’ORDRE
La législation fait aussi évoluer la 
structure de gouvernance de l’Ordre afin 
d’en optimiser le fonctionnement. Le 
conseil comptera moins de membres, 
ce qui lui confèrera une plus grande 
souplesse. Les comités seront formés 
de personnes qui ne siègent pas au 
conseil, ce qui permettra dans 

Pour la sécurité et le 
bienêtre des élèves
Le gouvernement provincial a adopté une loi qui vise à 
modifier la Loi sur l’Ordre afin de protéger encore plus 
les élèves et de moderniser le fonctionnement de l’Ordre.

l’ensemble à un plus grand nombre de 
personnes de contribuer au travail de 
l’Ordre. Des personnes dont le nom 
figurera sur une liste de membres 
suppléants travailleront aussi avec des 
membres de comité et siègeront à des 
sous-comités dans le cas de comités 
règlementaires et prévus par la loi. 
L’Ordre sera ainsi en mesure d’assurer la 
diversité et une meilleure représentati-
vité dans toutes ses activités. Parmi les 
modifications législatives apportées à 
la gouvernance, notons : 
• des membres du conseil et de ses 

comités dont le mandat est précis : 
les membres de conseil ne pourront 
siéger qu’au conseil, alors que les 
membres de comités ne pourront 
siéger qu’à leurs comités respectifs;

• un plus petit conseil composé de 
18 membres au lieu de 37, et un 
nombre égal de membres de la 
profession et du public; et

• un processus de sélection des 
membres du conseil et de ses comités 
puisant dans un groupe diversifié de 
personnes qui possèdent les attributs 
et les compétences nécessaires pour 
régir la profession enseignante dans 
l’intérêt public. 

Afin de mener à bien ces changements, 
Paul Boniferro a été nommé au poste de 
superviseur de la transition. Entretemps, 
pour que l’Ordre poursuive son travail, un 
groupe de panélistes suppléants admis- 
sibles et qualifiés sera formé immédiate-
ment pour siéger aux comités d’enquête, 
de discipline, d’aptitude professionnelle, 
d’appel des inscriptions, d’agrément, et 
d’appel de l’agrément. Le recrutement de 
membres pour le conseil et ses comités 
commencera plus tard cette année. ■
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À l’occasion de la réunion du 
conseil du 3 décembre 2020,  
le ministre de l’Éducation de 

l’Ontario, Stephen Lecce, a félicité 
l’Ordre pour son engagement à l’égard 
de la protection des élèves et sa volon- 
té de se moderniser. 

M. Lecce, qui était accompagné  
de son adjoint parlementaire Sam 
Oosterhoff, député provincial, a souli- 
gné le travail que nous avons accompli 
en vue de favoriser l’adoption de chan- 
gements qui aideront à mieux protéger 
les élèves, grâce au projet de loi 229, 
Loi de 2020 sur la protection, le soutien 

Stephen Lecce 
s’adresse au 
conseil de 
l’Ordre

Le ministre a aussi fait le point sur 
les moifications règlementaires qui 
protègent les élèves, adoptées en vertu 
de la Loi sur l’Ordre des enseignantes et 
des enseignants de l’Ontario, et sur les  
modifications qui mettent en valeur 
l’expérience professionnelle en classe 
en reconnaissant les qualifications 
technologiques.

«Ces modifications favoriseront la 
sécurité des élèves, car ils pourront 
compter sur des enseignants agréés 
compétents et hautement qualifiés», 
a-t-il ajouté.

M. Lecce a également applaudi les 
efforts de l’Ordre, qu’il a décrit comme 
un «partenaire clé doté d’un mandat 
important», en vue de moderniser sa 
structure de gouvernance. En vertu 
des modifications prévues dans la  
loi nouvellement adoptée, le conseil 
de l’Ordre, qui se composait de 
37 membres dont certains étaient 
élus, se composera dorénavant de 
18 personnes sélectionnées en 
fonction de leurs compétences. Neuf 
personnes proviendront du public et 
neuf seront sélectionnées parmi les 
membres de la profession.

Le ministre estime que ces modifica-
tions favoriseront la diversité au sein 
du conseil tout en tenant compte des 
connaissances, des compétences et du 
savoir-faire des membres de l’Ordre.

«Ces changements accroitront la 
capacité de règlementer efficacement 
la profession dans l’intérêt des élèves 
qui nous sont confiés.» ■

et la relance face à la COVID-19 
(mesures budgétaires).

Cette loi, adoptée le 16 décembre, 
entérine bon nombre des recommanda-
tions que notre conseil a formulées au 
cours des dernières années. Elle prévoit 
notamment les réformes suivantes : 
• la réduction du nombre de membres 

au conseil de l’Ordre, qui passera de 
37 membres à 18;

• la révocation du certificat des péda- 
gogues reconnus coupables d’une 
faute professionnelle liée à des 
mauvais traitements d’ordre sexuel 
ou à de la pornographie juvénile, et 
l’interdiction de demander la remise 
en vigueur;

• l’élaboration d’un programme de 
prévention des mauvais traitements 
d’ordre sexuel;

• l’accès au public de toutes les 
décisions disciplinaires de l’Ordre.
«Un Ordre fort et modernisé 

pourrait faire de la réussite et de  
la sécurité des élèves une priorité,  
et le public continuera ainsi d’avoir 
confiance en sa capacité de renforcer 
l’enseignement déjà de grande qualité 
et les normes de conduite élevées, a 
indiqué M. Lecce. Ces changements 
visent à créer des milieux scolaires 
sécuritaires où les élèves seront 
protégés, et à faire en sorte que  
le public accorde sa confiance au 
système scolaire financé par les 
fonds publics de la province, ainsi 
qu’aux enseignantes et enseignants 
agréés de l’Ontario.»

Le conseil de l’Ordre a appuyé la 
création d’un certificat d’enseigne-
ment temporaire afin de permettre 
aux étudiantes et étudiants des 
facultés d’éducation de l’Ontario 
d’entamer leur carrière en  
enseignement plus tôt.

Le conseil avait recommandé  
la modification règlementaire au 
ministère de l’Éducation lors d’une 
réunion extraordinaire.

Les étudiantes et étudiants inscrits  
à un programme de formation à l’ensei-
gnement agréé en Ontario qui devrait se 
terminer en 2021 peuvent demander ce 
certificat temporaire, tout comme les 
personnes qui détiennent l’autorisation 
d’enseigner dans une autre province ou 
un territoire du Canada.

Ce certificat, qui constitue une 
mesure d’urgence de durée limitée, 
vise à pallier la pénurie de personnel 

Certificat d’enseignement 
temporaire

enseignant qui sévit dans le système 
d’éducation financé par les fonds 
publics de l’Ontario résultant de la 
pandémie de COVID-19.

 En décembre dernier, nous avons 
publié notre étude annuelle sur la 
transition à l’enseignement (voir 
l’article à la page 30). Cette étude 
souligne les dernières tendances  
en matière d’emploi du personnel 
enseignant en Ontario. ■

https://www.oct.ca/becoming-a-teacher/transition-to-teaching/previous-reports?sc_lang=fr-ca


41Mars 2021 Pour parler profession

AUTORÈGLEMENTATION
P

H
O

TO
  :

 (E
N

 H
A

U
T)

 O
R

D
R

E
 D

E
S

 E
N

S
E

IG
N

A
N

TE
S

 E
T 

D
E

S
 E

N
S

E
IG

N
A

N
TS

 D
E

 L
’O

N
TA

R
IO

; (
E

N
 B

A
S

) i
S

TO
C

K

Voici un aperçu de la façon dont votre cotisation 
annuelle (170 $ en 2021) finance nos opérations.

9,08 $
COUTS D’OCCUPATION

 h couts du bâtiment
 h taxes foncières
 h paiements  
hypothécaires

22,13 $
COMMUNICATIONS

 h communication avec le public 
au nom des membres
 h création et distribution  
de Pour parler profession et 
de Professionally Speaking, 
nos revues officielles
 h communication avec le  
public, les membres et les 
partenaires en éducation 
par l’entremise de notre  
site web
 h prestation de services en 
français et en anglais

23,30 $
SERVICES AUX  
MEMBRES ET AUX  
POSTULANTS

 h évaluation des demandes 
d’inscription des postulants  
à l’Ordre
 h information aux postulants
 hmise à jour des certificats de 
qualification et d’inscription 
des membres ayant obtenu 
des qualifications 
additionnelles
 h renouvèlement annuel de 
l’inscription des membres
 hmaintien du tableau public

9,44 $
LE CONSEIL ET SES COMITÉS

 h cout des réunions  
du conseil et de  
ses comités

9,12 $
BUREAU DU REGISTRAIRE

 h  direction générale 
 de l’Ordre
 h  finances et comptabilité

12,24 $
NORMES D’EXERCICE  
ET AGRÉMENT

 h agrément des programmes  
de formation à l’enseignement 
et de perfectionnement 
professionnel
 h application des normes 
d’exercice et de déontologie 
de la profession enseignante
 h élaboration du programme 
de formation à l’enseigne-
ment prolongé
 h développement de politiques 
relatives aux qualifications 
additionnelles

4,74 $
IMMOBILISATIONS

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

39,52 $
ENQUÊTES ET  
AUDIENCES

 h réception des plaintes 
déposées contre  
les membres et enquêtes
 h questions relatives à la 
discipline et à l’aptitude 
professionnelle
 h appui aux comités d’enquête, 
de discipline et d’aptitude 
professionnelle

39,43 $
SERVICES GÉNÉRAUX

 h appui au conseil et au 
fonctionnement de l’Ordre 
par l’entremise des res-
sources humaines, du 
développement de politiques, 
de la technologie  
de l’information, des  
services de bureau  
et de l’entretien

Votre cotisation
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LAURÉATE DE LA BOURSE D’EXCEL-
LENCE EN FORMATION À L’ENSEI-
GNEMENT JOSEPH-W.-ATKINSON :
Kai Butterfield, étudiante du pro-
gramme consécutif de formation à 
l’enseignement de l’Institut d’études 
pédagogiques de l’Ontario (IEPO) de 
l’Université de Toronto 

Kai Butterfield est connue pour sa 
pensée critique et perspicace. On la 
décrit comme une personne aimable 
et attentionnée, farouchement déter- 
minée à lutter pour le changement 
social et pour un avenir où les écoles 
et les classes sont plus équitables, 
sures et justes.

Au cours de son programme de bac- 
calauréat à l’Université de Waterloo, où 
elle a étudié, entre autre,  la paix et les 
conflits, elle a été (et est toujours) assis- 
tante de recherche pour le projet d’his- 
toires orales numériques pour la récon- 
ciliation. Cet intéressant projet vise à 
réparer le préjudice historique qui s’est 
produit à la Nova Scotia Home for 
Colored Children (foyer pour enfants 
noirs de la Nouvelle-Écosse, où les 
enfants ont été victimes de racisme et 
de maltraitance) au moyen de la réalité 
virtuelle, d’histoires orales et d’une 
unité du programme-cadre d’histoire 
canadienne de 11e année.

De futurs enseignants  
à l’honneur
Par son programme de bourses, l’Ordre reconnait et 
soutient l’excellence dans la formation à l’enseigne-
ment. Chaque année, nous versons trois bourses pour 
aider des étudiantes et étudiants en enseignement.

Passionnée par l’éducation concer-
nant le racisme et la décolonisation, 
elle a été animatrice pour The Ripple 
Effect Education, un programme qui 
propose des ateliers visant à donner 
aux jeunes les outils nécessaires pour 
résoudre les conflits de manière posi- 
tive. Ce rôle lui a permis d’enseigner à 
des élèves la résolution de conflits, la 
justice sociale et le rétablissement de 
la paix.

Avec ses pairs, Kai Butterfield a 
mobilisé ses camarades de classe pour 
la manifestation Waterloo Walkout for 
Mental Health à la suite du suicide d’un 
étudiant de l’Université. Cet évènement 
a permis de prendre conscience du 
manque de soutien en santé mentale 
sur le campus et a nommé les moyens 
par lesquels la compétitivité, l’isole-
ment et la marginalisation menacent  
le bienêtre des étudiants.

Ces dernières années, elle a égale- 
ment participé à de nombreuses con- 
férences sur des sujets comme les 
programmes de justice réparatrice 
pour les jeunes Noirs, la race et le 
genre dans les approches universi- 
taires et artistiques de l’éducation.

Elle attribue à son enseignant du 
secondaire Ryan Miller, EAO, le mérite 
d’avoir suscité chez elle le plaisir 
d’enseigner. «En nous acceptant, il 
nous a offert l’espace nécessaire pour 
être des enfants, une expérience rare 
au milieu du racisme dans notre ville  
à prédominance blanche.»

Elle a reçu de nombreuses récom- 
penses, dont l’Anne Millar Graduate 
Student Fellowship en 2019 et 2020 
(bourse Anne-Millar pour les étudiants 
diplômés) de l’IEPO ainsi que des prix 
décernés par la Black Business and 
Professional Association et par le 
Congress of Black Women of the 
Waterloo Region.

BOURSE DE L’ORDRE POUR LES 
CYCLES PRIMAIRE ET MOYEN OU 
MOYEN ET INTERMÉDIAIRE :
Melena Hope, étudiante du programme 
consécutif de formation à l’enseigne-
ment de l’Université Lakehead

Melena Hope est réputée pour être une 
personne amicale, attentionnée et 
généreuse. Cette leadeure organisée 
et créative est connue pour sa douceur 
et son approche empathique de la vie.

Elle a fait ses premières armes en 
tant que maitre de conférence de 
collège et d’université, puis comme  
chef de l’histoire de l’art dans un 
collège à Londres, en Angleterre, ce 
qui n’est pas surprenant, étant donné 
ses solides antécédents univer-
sitaires. Elle détient un baccalauréat 
spécialisé en beaux-arts ainsi qu’une 
maitrise et un doctorat en histoire de 
l’art, en plus d’avoir reçu une bourse 
postdoctorale de deux ans.

C’est l’arrivée inattendue de deux 
paires de jumeaux qui lui a fait envisa- 
ger un changement de carrière et un 
retour au Canada.

Elle a travaillé auprès des enfants 
au MacLaren Art Centre de Barrie 
comme assistante de studio et a 
donné des cours d’art pour les enfants 
au magasin d’art Curry’s. Elle donne 
également des cours d’art privés aux 
enfants et travaille en tant que sup- 
pléante pour le Simcoe Muskoka 
Catholic District School Board. 

Membre active du comité de parents, 
elle a pris part à plusieurs projets de 
bénévolat. Elle a entre autres participé 
à la création d’une peinture murale de 
grande envergure dans une école locale 
et à l’organisation d’une vente annuelle 
de bibelots, laquelle a permis l’année P
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Fonds pour 
thérapie et 
consultations

Nous avons mis sur pied un 
programme pour aider les élèves 
qui allèguent avoir été victimes 

de mauvais traitements d’ordre sexuel, 
d’un acte impliquant de la pornographie 
juvénile ou d’un acte sexuel prescrit de 
la part de l’un de nos membres, à couvrir 
les frais de thérapie et de consultation. 

Nos membres comprennent entre 
autres des enseignantes et ensei-
gnants, des administratrices et admi- 
nistrateurs, et des agentes et agents 
de supervision.

Les évènements liés aux allégations 
doivent avoir eu lieu le ou après le  
1er janvier 2020 alors que l’élève était 
sous la surveillance ou la responsabi- 
lité du membre en cause. 

La définition de «mauvais traite-
ments d’ordre sexuel» figure dans la 
Loi sur l’Ordre des enseignantes et des 
enseignants de l’Ontario et la définition 
d’«actes sexuels prescrits» figure dans 
le Règlement 615/20 sur les actes 
sexuels prescrits. 

Notre programme de fonds pour 
thérapie et consultations prévoit une 
aide financière maximale de 17 370 $ 
pour les requérants admissibles. Le 
montant cumulé est payable directe-
ment aux parties requérantes ou aux 
membres de la famille approuvés.

Les requérants peuvent présenter 
une demande en ligne à oeeo.ca. Une 
série de questions les informera des 
étapes à suivre. ■

dernière de récolter plus de 900 $ afin 
de financer de prochaines initiatives 
scolaires qui aideront les élèves.

Une direction d’école la décrit 
comme étant une personne qui sait 
s’occuper de chaque élève, quel que 
soit son âge, et qui comprend très 
bien la gestion de classe sous tous 
ses angles. Melena Hope est connue 
pour sa grande capacité d’adaptation 
et pour sa facilité à passer d’une 
tâche à une autre avec fluidité, une 
qualité qui, nous le savons tous, est 
très utile dans la profession.

Elle garde de bons souvenirs des 
enseignants avec qui elle a travaillé 
pendant son stage. «Ils m’ont tous 
inspirée par leur dévouement, leur 
pédagogie, leur gentillesse et leur 
professionnalisme. Je les considère 
comme des exemples à suivre dans  
la profession enseignante.»

Pour elle, encourager l’amour pour 
le savoir dès le plus jeune âge est 
une grande responsabilité gratifi- 
ante. Son objectif? Faire en sorte 
que tous les élèves se sentent valo- 
risés dans sa classe.

Enfin, elle a reçu de nombreux prix 
et bourses liés aux arts, notamment 
la bourse de recherche de la Royal 
Historical Society de l’Université de 
Londres, en Angleterre.

Une chose est certaine au sujet de 
Damon O’Shea : en tant qu’entrai- 
neur de basketball pour les jeunes, 
il a appris de précieuses leçons qui 
l’aideront dans sa future carrière 
d’enseignant, soit le travail rigou-
reux, l’engagement à atteindre des 
objectifs et le développement de 
relations positives.

En tant qu’étudiant autochtone  
en formation à l’enseignement 
appartenant à la Première Nation 
des Algonquins de Pikwakanagan,  
il s’est engagé à approfondir les 
connaissances et la compréhension 
des enjeux, des défis et des efforts 
de réconciliation des Premières 
Nations, des Métis et des Inuits 
dans sa communauté.

En tant que pédagogue, le cœur de 
sa philosophie en enseignement est 
l’établissement de bonnes relations 
avec les élèves. Il est d’avis que c’est 
le meilleur moyen de promouvoir l’en- 
gagement et l’inclusion en classe, 
mais aussi à l’école et ailleurs dans 
la communauté.

Détenteur d’une maitrise en scien- 
ces de l’environnement de l’Univer-
sité de Guelph, il a la réputation 
d’être patient, enthousiaste et atten- 
tionné. Leadeur communautaire au 
grand cœur, il affiche toujours une 
attitude positive. 

Il a offert ses services bénévoles 
à un conseil scolaire pour prendre 
part à des évènements d’éducation 
et de sensibilisation à l’environne-
ment, et a effectué du tutorat en 
ligne. Pendant la pandémie, il a joué 
un rôle essentiel pour aider des 
élèves qui en avaient besoin dans 
leurs études.

«J’aimerais rendre hommage  
à mon enseignant du secondaire,  
Adam McNiff, EAO, un mentor qui m’a 
montré à quoi ressemble l’excellence 
en enseignement. Il a toujours exercé 
une influence positive sur moi, et je 
sais que je peux compter sur lui pour 
obtenir des conseils.» 

Damon O’Shea, qui figure sur la 
liste d’honneur des doyens depuis 
quatre ans, a reçu de nombreux prix 
et distinctions, dont plusieurs de 
l’Université Western et de l’Univer-
sité de Guelph. ■

BOURSE DE L’ORDRE POUR  
LES CYCLES INTERMÉDIAIRE  
ET SUPÉRIEUR :
Damon O’Shea, étudiant du 
programme consécutif de  
formation à l’enseignement  
de l’Université Western
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Nominations

Le conseil de l’Ordre a nommé 
Derek Haime, EAO, au poste de 
registraire et chef de la direction. 
M. Haime a assumé ses fonctions à 
compter du 1er janvier 2021. Il tient à 
souligner que les bureaux de l’Ordre  
se trouvent sur les terres ancestrales 
des Wendats, des Anishnaabegs, des 
Haudenosaunees, des Métis et de la 
Première Nation des Mississaugas  
de Credit.

M. Haime était directeur de l’éduca-
tion du Kenora Catholic District School 
Board depuis février 2019. Avant cela, 
il a occupé le poste d’agent de super-
vision au sein du Waterloo Catholic 
DSB pendant plus de six ans, puis 
celui d’agent d’éducation au ministère 
de l’Éducation pendant deux ans au 
bureau régional d’Ottawa.

Au cours de ses quelque 30 années 
d’expérience dans le domaine de l’édu- 
cation, M. Haime a été directeur d’école 

à l’élémentaire et au secondaire. Il a 
également siégé à de nombreux comités 
provinciaux, y compris au comité pro- 
vincial sur la COVID-19 du Conseil 
ontarien des directeurs de l’éducation  
et au Council of Medical Officers of 
Health. De plus, il a occupé le poste de 
vice-président de la Catholic Curriculum 
Corporation et le poste d’etraineur- 
mentor au sein de l’Ontario Catholic 
Supervisory Officers’ Association.

Il a siégé au Waterloo Regional 
Crime Prevention Council en tant que 
représentant des Premières Nations, 
des Métis et des Inuits, et a été 
président du sous-comité de vérité  
et de réconciliation. 

«Derek Haime est un leadeurs qui se 
concentre sur ce qui est le plus impor- 
tant, déclare Mariette Martineau, EAO, 
responsable de l’équité, de l’inclusion 
et de la diversité au Kenora Catholic 
DSB. Cela signifie la réussite de 

chaque élève, quels que soient son 
origine ethnique, ses croyances, son 
genre et ses capacités.»

M. Haime est titulaire d’un doctorat 
en leadeurship en éducation, spécia- 
lisé en dynamique du changement et 
en système de soins, ainsi que d’une 
maitrise en éducation internationale 
(leadeurship en éducation). Il est titu- 
laire de nombreuses qualifications 
additionnelles, notamment en éduca- 
tion religieuse et en éducation de 
l’enfance en difficulté. ■

Derek Haime, EAO

Paul Boniferro

Nous accueillons Paul Boniferro à titre 
de superviseur de la transition. Nommé 
par le gouvernement de l’Ontario le  
1er février 2021, M. Boniferro gèrera la 
transition vers le nouveau conseil et les 
nouveaux comités. Avant d’entreprendre 
son mandat, M. Boniferro a été sous-
procureur général de l’Ontario. Il a 
habilement géré les relations complexes 
avec des parties prenantes importantes 
et a élaboré et mis en œuvre une 
stratégie pluriannuelle visant une plus 
grande efficacité opérationnelle au  
sein du Ministère, et a été le conseiller 
principal du gouvernement en matière 
de droit de la Couronne. Il était respon-
sable, entre autres, de l’administration 
de tous les tribunaux juridictionnels et 
des tribunaux pénaux, civils et familiaux, 
ainsi que de la rédaction juridique et 
législative pour l’ensemble du gouverne-
ment et les principaux organismes 
provinciaux tels que la Commission  
des alcools et des jeux de l’Ontario,  

Aide juridique Ontario et la Commission 
ontarienne des droits de la personne. 
Son équipe a fourni des services 
juridiques à l’ensemble du gouverne-
ment et a été chargée de faire appliquer 
diverses lois dans plus de 30 ministères 
et agences gouvernementales. Il a dirigé 
l’approche du gouvernement en matière 
de légalisation du cannabis, la révision 
de la surveillance civile pour le maintien 
de l’ordre en Ontario par l’entremise de 
la Loi de 2019 sur la refonte complète  
des services de police de l’Ontario, et  
la représentation de l’Ontario dans le 
cadre de l’Enquête nationale sur les 
femmes et les filles autochtones 
disparues et assassinées. Il a également 
été conseiller juridique principal pour la 
contestation constitutionnelle résultant 
de la Loi de 2018 sur l’amélioration des 
administrations locales, qui a entrainé  
la réduction de la taille du conseil 
municipal de Toronto.

Avant d’être nommé sous-procureur 

général, M. Boniferro était leadeur na- 
tional, Secteurs de pratique et capital 
humain, et membre du conseil des asso- 
ciés de McCarthy Tétrault, où il a exercé 
pendant plus de 22 ans. Il a aussi été 
membre du conseil d’administration  
de l’Université d’Algoma, du conseil de  
la campagne de capitalisation de la 
Maison Casey, du conseil de la fondation 
Fillactive et du conseil d’administration 
de Friends of Ruby (anciennement Egale 
Youth Services et Egale Centre).

M. Boniferro possède un B.A. en 
politique d’administration publique de 
l’Université Western et un diplôme en 
droit d’Osgoode Hall. Il est inscrit au 
barreau de l’Ontario et de l’Alberta. ■
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L’Ordre accueille Demetra Saldaris, 
EAO, à titre de directrice des Normes 
d’exercice et de l’agrément. En 2005, 
Mme Saldaris s’est jointe à la Direction 
des politiques relatives au curriculum et 
à l’évaluation du ministère de l’Éduca-
tion. Avant cela, elle avait été au service 
de divers conseils scolaires d’un bout à 
l’autre de la province en tant qu’ensei-
gnante, administratrice et leadeure. 

Elle a commencé à œuvrer au sein 
de la Direction des politiques straté-
giques en matière de réussite des 
élèves et d’apprentissage jusqu’à l’âge 
de 18 ans, puis est devenue gestion-
naire. Elle a contribué à diverses 
initiatives favorisant la réussite des 
élèves; à la collecte de données sur  
la différenciation pédagogique, la 

Demetra Saldaris, EAO planification de la transition et le bilan 
pour la réussite des élèves; ainsi qu’à 
la création de maintes ressources 
pédagogiques et politiques. 

Mme Saldaris est devenue chef régio- 
nale du bureau de Toronto de la Direc- 
tion des services régionaux, où elle  
a participé à l’élaboration du Plan 
d’amélioration du conseil scolaire 
(PAC) pour le rendement des élèves,  
la réflexion sur des enjeux de travail  
et l’adoption de nombreuses autres 
politiques du Ministère qui ont touché 
les pratiques des conseils scolaires. 

Mme Saldaris a particpé à de nom-
breux groupes de travail du Ministère,  
y compris au sein du comité de 
planification interministériel et du 
comité sur les initiatives. En 2014, elle 
est devenue directrice de la Conduite 
professionnelle des politiques et des 
normes en matière d’enseignement.  

À ce titre, elle a supervisé la mise en 
œuvre de modifications au chapitre 
des règlements, de la législation et  
de divers programmes, comme la Loi 
protégeant les élèves et le test de 
compétences en mathématiques. 

Mme Saldaris possède un B. Éd. et 
une M.A. de l’Université Western, ainsi 
que les qualifications de directrice 
d’école et d’agente de supervision. ■

Réunions du conseil
À sa réunion des 3 et 4 décembre 2020, 
le conseil de l’Ordre a :

Le 11 décembre, à sa réunion extra-
ordinaire, le conseil de l’Ordre a :

• nommé Kara Smith, EAO, au poste Facultés d’éducation 
du conseil pour la durée restante du mandat du 
huitième conseil;

• reçu une présentation de Charline Grant de l’association 
Parents of Black Children de la région de Peel;

• reçu le rapport trimestriel de la registraire adjointe;
• reçu le rapport financier pour la période se terminant le 

30 septembre 2020;
• reçu le rapport trimestriel de la présidente;
• approuvé le budget de l’Ordre pour 2021, fixé à  

42 457 610 $, et maintenu la cotisation annuelle à 170 $;
• recommandé au ministre de l’Éducation d’incorporer un 

nouveau cours menant à une QA visant à contrer l’an-
tiaudisme dans l’annexe C du Règlement sur les qualifi-
cations requises pour enseigner;

• recommandé au ministre de l’Éducation d’incorporer un 
nouveau cours menant à une QA sur l’appui des cultures 
de bienêtre dans l’annexe D du Règlement sur les 
qualifications requises pour enseigner;

• nommé Mary-Anne Mouawad, EAO, présidente du comité 
des normes d’exercice de la profession et d’éducation 
pour la durée restante du mandat du huitième conseil;

• demandé au ministre de l’Éducation de fournir une mise à 
jour sur les 11 modifications règlementaires aux qualifica-
tions additionnelles que le conseil avait recommandées 
au Ministère en juin 2018;

• discuté avec Stephen Lecce, ministre de l’Éducation de 
l’Ontario, qui a donné un aperçu d’une nouvelle législation 
et des efforts déployés pour protéger les élèves et 
moderniser l’Ordre;

• remis 2 000 $ à Kai Butterfield (IEPO/UT), bourse d’excel-
lence en formation à l’enseignement Joseph-W.-Atkinson; 
à Melena Hope (Université Lakehead), bourse de l’Ordre 
pour les cycles primaire et moyen ou moyen et intermé-
diaire; et à Damon O’Shea (Université Western), bourse  
de l’Ordre pour les cycles intermédiaire et supérieur;

• nommé Derek Haime, EAO, registraire et chef de la 
direction, pour un mandat de quatre ans (pouvant  
être prolongé d’un an), à compter du 1er janvier 2021;

• approuvé les principes de gouvernance qui seront 
présentés au superviseur de la transition;

• modifié les règlements administratifs de l’Ordre régissant 
le contenu du tableau public afin de pouvoir y inclure tout 
certificat, diplôme, grade supérieur ou certificat d’ap-
prenti décerné à une postulante ou à un postulant, ainsi 
que toute expérience professionnelle et compétence 
acceptable, relativement à ses qualifications en éduca-
tion technologique.

• abordé la pénurie de personnel enseignant liée à la 
pandémie de COVID-19 en approuvant de décerner un 
certificat temporaire d’un an non renouvelable aux 
étudiantes et étudiants en enseignement et aux pédagogues 
formés dans un autre territoire de compétence canadien. ■
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Qu’auriez-vous fait?
Le comité d’enquête étudie toutes les plaintes déposées contre les membres de 
l’Ordre et examine l’information qui découle des enquêtes. Il peut rejeter la plainte 
ou la renvoyer, en totalité ou en partie, au comité de discipline ou au comité 
d’aptitude professionnelle en vue d’une audience.

Le comité d’enquête peut donner un avertissement ou une admonestation par 
écrit ou en personne au membre en cause, fournir des rappels ou des avis par  
écrit, ou encore ratifier un protocole d’entente conclu en vertu d’un processus  
de règlement des plaintes. 

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

L’Ordre a reçu une plainte d’un conseil 
scolaire au sujet de Mme Linda, une 
enseignante au secondaire. On allègue 
qu’elle a eu une conduite peu profes-
sionnelle et a négligé de respecter les 
normes de la profession quand elle a 
photocopié et distribué de multiples 
pages du Test provincial de 
compétences linguistiques. 

L’Office de la qualité et de la 
responsabilité en éducation (OQRE), 
qui effectue l’administration de ce 
test, a été avisé de façon anonyme que 
l’on donnait un test d’essai dans un 

certain nombre de classes de 9e année 
en utilisant des questions du test de 
l’année précédente. Ces questions 
n’avaient pas été rendues publiques 
sur le site web de l’OQRE à cette fin.

Mme Linda a déclaré qu’elle avait 
photocopié cinq ou six pages du test de 
l’OQRE de l’année précédente dans le 
but de préparer un guide de correction 
et d’attribution de points. Elle a indiqué 
qu’elle n’avait pas besoin de ces pages 
et qu’elle croyait les avoir détruites.

L’enquête du conseil scolaire a 
révélé que les pages n’avaient pas été 

détruites et que certaines questions 
qui paraissaient sur la feuille de 
préparation avaient été reprises du 
test de compétences linguistiques. 

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

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

moins sévère).

LE RÉSULTAT
Le sous-comité a décidé d’adresser 
un avertissement écrit à Mme Linda, 
car il a jugé préoccupant le fait 
qu’elle avait enfreint les directives 
de l’OQRE et n’avait pas assumé ses 
responsabilités d’enseignante en 
vertu des dispositions de la Loi sur 
l’éducation. Le sous-comité a donc 
déterminé que l’avertissement était 
approprié, car sa conduite était 
incompatible avec les normes de  
la profession enseignante. ■

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

Les sommaires de décisions disci-
plinaires récentes figurent sur les 
pages suivantes. Quand le nom d’un 

employeur n’est pas divulgué, c’est 
généralement pour protéger l’identité 
des élèves ou pour respecter une 
ordonnance de non-publication d’une 
cour ou d’un tribunal. Vous pouvez 
consulter le texte intégral des décisions 
disciplinaires à oeeo.ca  Membres  
Plaintes et discipline Décisions.

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

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

MEMBRE Mirza Habeebullah Baig
NO DE MEMBRE 445068
DÉCISION Révocation et réprimande
Un sous-comité de discipline a 
révoqué le certificat de qualification 
et d’inscription de Mirza Habeebullah 
Baig parce qu’il a eu une conduite 
inappropriée d’ordre sexuel envers 
trois élèves. M. Baig était au service 
du York Region District School Board.

M. Baig avait reçu l’autorisation 
d’enseigner en mai 2001. Il n’était pas 
présent à l’audience du 19 aout 2020, 
mais y était représenté par une avocate.

M. Baig a posé des questions à des 
élèves sur la taille de leur pénis et 
leurs habitudes de masturbation, ce 
qui constitue des mauvais traitements 
d’ordre sexuel. La définition de 
mauvais traitements d’ordre sexuel 

Sommaires disciplinaires
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inclut les comportements ou les 
remarques de nature sexuelle d’un 
membre à l’égard d’un élève.

M. Baig a été reconnu coupable 
d’exploitation sexuelle devant un 
tribunal criminel en ce qui a trait à ses 
communications avec un élève. Il a  
été condamné à une peine avec sursis, 
suivie de trois ans de probation, et a 
été soumis à un certain nombre 
d’ordonnances accessoires. 

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

Dans sa décision, le sous-comité a 
écrit : «La profession enseignante ne 
tolère pas que l’un de ses membres 
exploite sexuellement des élèves,  
et ce type de conduite criminelle 
concerne directement l’aptitude  
de M. Baig à détenir un certificat  
de qualification et d’inscription.»

MEMBRE Katherine Linda Buswa
NO DE MEMBRE 523574
DÉCISION Réprimande, conditions  
et frais
Un sous-comité de discipline a 
ordonné que Katherine Linda Buswa 
reçoive une réprimande parce qu’elle 
a eu une conduite qui ne sied pas au 
statut de membre de la profession 
enseignante. L’enseignante était au 
service du Moose Factory Island 
District Area School Board.

Mme Buswa, qui a reçu l’autorisation 
d’enseigner en aout 2007, n’était pas 
présente à l’audience du 8 juin 2020 et 
n’y était pas représentée par un avocat.

Mme Buswa s’est présentée à l’école 
alors qu’elle était sous l’effet de 
l’alcool et a organisé une activité 
parascolaire sans autorisation.

Le sous-comité de discipline a 
reconnu Mme Buswa coupable de faute 
professionnelle et lui a enjoint de se 
présenter devant lui pour recevoir une 
réprimande. Elle doit aussi suivre à 
ses frais et réussir un cours sur la 
déontologie. Dans les deux cas, elle 

doit s’exécuter dans les 120 jours de 
l’ordonnance du sous-comité.

Avant de reprendre un poste en 
enseignement, Mme Buswa doit subir 
une évaluation médicale. Le sous- 
comité de discipline lui a également 
ordonné de payer à l’Ordre 5 000 $  
de frais dans les 120 jours de la  
date d’ordonnance du sous-comité.

Le sous-comité de discipline a 
déterminé qu’il était approprié 
d’imposer des frais, car Mme Buswa  
n’a pas du tout participé au processus 
disciplinaire et n’a pas répondu aux 
nombreuses communications des 
avocats de l’Ordre. Par conséquent,  
sa conduite a prolongé l’instance et  
en a augmenté le cout.

Dans sa décision, le sous-comité a 
écrit : «La décision de Mme Buswa de  
se présenter à l’école lorsqu’elle était 
sous l’effet de l’alcool et d’organiser 
une activité parascolaire sans autori-
sation a porté atteinte à la confiance 
et au respect que les parents, les 
élèves et le public accordent à la 
profession enseignante.»

MEMBRE Nathalie Marie-Rose Deault
NO DE MEMBRE  470486 
DÉCISION Suspension, réprimande  
et conditions
Un sous-comité de discipline a 
suspendu le certificat de Nathalie 
Marie-Rose Deault parce qu’elle a 
adopté une conduite inappropriée. 
Elle était au service du Conseil 
scolaire catholique du Nouvel-Ontario 
en tant qu’enseignante suppléante.

Mme Deault, qui a reçu l’autorisation 
d’enseigner en aout 2003, était présente 
à l’audience du 1er septembre 2020 et y 
était représentée par une parajuriste.

Entre autres, Mme Deault :
• ne s’est pas présentée au travail 

dans une école après avoir accepté 
d’y être affectée;

• n’a pas assisté à une réunion du 
conseil scolaire comme prévu; 

• n’a pas soumis les documents 
médicaux requis par le conseil 
scolaire après l’avoir informé qu’elle 
avait un problème de santé qui 
l’empêchait d’assister à la réunion.

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

De plus, le sous-comité de discipline 
a ordonné à Mme Deault de suivre à ses 
frais et de réussir un cours sur l’éthique 
et les responsabilités professionnelles, 
et ce, avant d’accepter tout poste qui 
exige d’être titulaire d’un certificat de 
qualification et d’inscription.

Dans sa décision, le sous-comité  
a écrit : «Son manque de profession-
nalisme et d’intégrité porte atteinte  
à la réputation de la profession 
enseignante.»

MEMBRE Spiro Grima
NO DE MEMBRE 283720
DÉCISION Réprimande et engagement 
de démissionner
Un sous-comité de discipline a 
ordonné que Spiro Grima soit répri-
mandé pour avoir infligé à des élèves 
des mauvais traitements d’ordre 
verbal. M. Grima était au service du 
Thames Valley District School Board 
en tant qu’enseignant.

M. Grima, qui a reçu l’autorisation 
d’enseigner en juin 1995, n’était pas 
présent à l’audience du 22 octobre 
2020, mais y était représenté par  
une avocate.

M. Grima a ciblé une élève devant  
la classe et a révélé que, pendant les 
entretiens parents-enseignants, il  
a appris que l’élève ne l’aimait pas. 
M. Grima a également crié en classe et 
a parlé avec mépris ou dédain au sujet 
d’autres enseignants devant les élèves.

M. Grima a des antécédents disci-
plinaires à l’Ordre.

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

Le sous-comité de discipline a 
également accepté l’engagement de 
M. Grima de démissionner de l’Ordre 
et de ne jamais demander la remise en 
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TROUVER UNE QA
Enrichissez vos 
connaissances
professionnelles

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

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

vigueur de son certificat de qualifica-
tion et d’inscription.

Dans sa décision, le sous-comité a 
écrit : «Les membres de la profession 
doivent s’adresser aux élèves avec 
respect et se garder de se moquer 
d’eux ou de faire des commentaires 
embarrassants à des élèves devant 
leurs pairs.»

MEMBRE David Benjamin Harrison
NO DE MEMBRE 480168
DÉCISION Révocation et réprimande
Un sous-comité de discipline a 
révoqué le certificat d’enseignement 
de David Benjamin Harrison parce  
qu’il a infligé des mauvais traitements 
d’ordre sexuel à une élève. M. Harrison 
était au service de l’Annapolis Valley 
Regional Centre for Education, en 
Nouvelle-Écosse.

M. Harrison a eu une relation 
personnelle et sexuelle inappropriée 
avec l’élève. Il est allé la chercher  

au travail, l’a conduite en voiture et  
a eu des contacts intimes avec elle. 
Notamment, il a embrassé l’élève, lui  
a touché les seins et a mis les mains 
dans sa culotte en lui touchant le vagin.

M. Harrison, qui avait reçu l’autori-
sation d’enseigner en Ontario en juin 
2004, n’était pas présent à l’audience 
du 22 avril 2020 et n’y était pas 
représenté par un avocat.

Devant un tribunal criminel, 
M. Harrison a plaidé coupable et  
été reconnu coupable d’exploitation 
sexuelle de l’élève. Il a été condamné  
à une peine d’emprisonnement de  
90 jours à purger de façon intermit-
tente, suivie de quatre mois de 
probation. Il a aussi fait l’objet de 
plusieurs ordonnances accessoires.

Le sous-comité de discipline a 
reconnu M. Harrison coupable de faute 
professionnelle et a ordonné que son 
certificat de qualification et d’inscrip-
tion soit révoqué. Il a aussi ordonné que 

M. Harrison reçoive une réprimande.
Dans sa décision, le sous-comité a 

écrit : «Les membres occupent une 
situation unique de confiance et 
d’intégrité. On s’attend à ce qu’ils 
donnent l’exemple étant donné qu’ils ont 
la responsabilité d’assurer le bienêtre,  
la sécurité et le développement de leurs 
élèves. Il est ignoble pour les ensei-
gnants d’infliger des mauvais traite-
ments d’ordre sexuel à leurs élèves.»

MEMBRE Siew Kee Rosa Lim
NO DE MEMBRE 211972 
DÉCISION Suspension, réprimande  
et conditions
Un sous-comité de discipline a sus-
pendu le certificat de Siew Kee Rosa 
Lim parce qu’elle a infligé à ses élèves 
des mauvais traitements d’ordre verbal, 
physique et psychologique ou affectif 
en plus de se comporter de manière 
inappropriée à l’égard de collègues, et 
ce, malgré avoir reçu des avertisse-
ments du conseil scolaire.

Mme Lim était au service du Toronto 
District School Board à titre d’ensei-
gnante suppléante.

Le sous-comité a tenu une audience 
sur cette affaire le 11 septembre 2020. 
Mme Lim, qui a reçu l’autorisation 
d’enseigner en mai 1989, n’était pas 
présente à l’audience, mais y était 
représentée par une avocate.

Comme exemple de conduite inappro-
priée, elle a, par exemple, crié après des 
élèves, fait des remarques abusives à 
des élèves et frappé un élève sur la main 
avec le bord pointu d’un classeur.

Le sous-comité de discipline a 
reconnu Mme Lim coupable de faute 
professionnelle et ordonné que  
son certificat d’enseignement soit 
suspendu pendant six mois. En outre, 
le sous-comité lui a enjoint de recevoir 
une réprimande.

De plus, le sous-comité lui a ordonné 
de suivre à ses frais et de réussir un 
cours sur l’éthique professionnelle,  
la gestion de la colère et la sensibilité 
culturelle, et ce, avant de reprendre un 
poste en enseignement ou tout poste 
qui exige d’être titulaire d’un certificat 
de qualification et d’inscription.
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Dans sa décision, le sous-comité  
a écrit : «L’on s’attend à ce que les 
membres de la profession se compor-
tent calmement et professionnelle-
ment, et qu’ils n’utilisent pas la force 
physique de manière inappropriée 
contre les élèves.»

MEMBRE Anthony Ross
NO DE MEMBRE 192730
DÉCISION Révocation et réprimande
Un sous-comité de discipline a 
révoqué le certificat d’enseignement 
d’Anthony Ross, un enseignant qui 
était alors au service du York Region 
District School Board, parce qu’il a 
infligé des mauvais traitements 
d’ordre sexuel à un élève.

M. Ross, qui avait reçu l’autorisation 
d’enseigner en juin 1992, était 
représenté par une avocate, mais ni  
lui ni son avocate n’étaient présents  
à l’audience du 10 aout 2020.

Devant un tribunal criminel, M. Ross 
a plaidé coupable à une accusation de 
voies de fait et a admis avoir touché 
l’élève aux avant-bras sans son 
consentement.

Au cours de l’instance de l’Ordre, 
M. Ross n’a pas contesté avoir 
empoigné l’élève par la poitrine et 
l’avoir serrée pendant environ  
30 secondes, avoir passé l’index sur 
une veine du biceps de l’élève et lui 
avoir fait des commentaires indésir-
ables sur son corps. 

Le tribunal criminel a condamné  
M. Ross à une peine de 12 mois d’empri-
sonnement avec sursis. M. Ross a été 
détenu à son domicile pendant les 
quatre premiers mois de sa peine.

M. Ross a des antécédents disci-
plinaires à l’Ordre.

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

Dans sa décision, le sous-comité a 
écrit : «Par ces attouchements 
importuns et indésirables, M. Ross  
a infligé des mauvais traitements 
d’ordre physique à l’élève.»

MEMBRE Jason Andre Mark Snider, EAO
NO DE MEMBRE 534312 
DÉCISION Réprimande et conditions
Un sous-comité de discipline a 
réprimandé Jason Andre Mark Snider, 
un enseignant qui était au service du 
York Region District School Board, 
parce qu’il a adopté une conduite 
inappropriée. 

Le sous-comité a tenu une audience 
sur cette affaire le 28 aout 2020. 
M. Snider, qui a reçu l’autorisation 
d’enseigner en mai 2008, n’était pas 
présent à l’audience, mais y était 
représenté par un avocat.

M. Snider a ouvertement ignoré la 
décision de son conseil scolaire qui lui 
avait refusé sa demande d’absence et a 
utilisé ses journées de maladie person-
nelles pour assister à un évènement au 
Costa Rica, et ce, à l’encontre de la 
politique du conseil scolaire.

Il a également utilisé à mauvais 
escient les prestations de maladie 
pour se rendre aux États-Unis et 
participer à une conférence commer-
ciale au nom d’un distributeur de 
produits de santé et de bienêtre.

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

De plus, il lui a ordonné de suivre à 
ses frais et de réussir un cours sur la 
déontologie, et ce, dans les 90 jours 
suivant la date de l’ordonnance du 
sous-comité.

Dans sa décision, le sous-comité  
a écrit : «On s’attend à ce que les 
membres utilisent leurs congés de 
maladie conformément aux politiques 
du conseil scolaire et n’en profitent pas 
pour faire des voyages personnels.»

MEMBRE Danielle Elizabeth Speck
No DE MEMBRE 675989
DÉCISION Révocation et réprimande
Un sous-comité de discipline a 
révoqué le certificat d’enseignement 
de Danielle Elizabeth Speck parce 
qu’elle a infligé des mauvais traite-
ments d’ordre sexuel à une élève.  
Elle était au service du District School 

Board of Niagara en tant qu’ensei-
gnante suppléante.

Mme Speck a eu une relation person-
nelle et sexuelle inappropriée avec 
l’élève. Elle a, entre autres, touché le 
vagin et les seins de l’élève par-dessus 
ses vêtements, elle a embrassé l’élève 
et lui a tenu la main.

Mme Speck, qui avait reçu l’autorisa-
tion d’enseigner en aout 2016, n’était 
pas présente à l’audience du  
21 septembre 2020 et n’y était pas 
représentée par un avocat.

Devant un tribunal criminel, 
Mme Speck a plaidé coupable à un chef 
de contacts sexuels sur l’élève et elle 
en a été reconnue coupable. Elle a été 
condamnée à une peine de six mois 
d’emprisonnement avec sursis suivie 
de trois ans de probation.

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

Dans sa décision, le sous-comité  
a écrit : «On s’attend à ce que les 
enseignants donnent l’exemple 
puisqu’ils sont responsables du 
bienêtre, de la sécurité et du 
développement des élèves.»

MEMBRE Carine Larissa Tchoutizo 
Tadontsop
NO DE MEMBRE 654449 
DÉCISION Suspension, réprimande  
et conditions
Un sous-comité de discipline a 
suspendu le certificat d’enseignement 
de Carine Larissa Tchoutizo Tadontsop 
parce qu’elle a infligé à des élèves des 
mauvais traitements d’ordre verbal, 
physique et psychologique ou affectif. 
Mme Tadontsop était enseignante 
suppléante au service du Conseil des 
écoles catholiques du Centre-Est.

Mme Tadontsop, qui a reçu l’autorisa-
tion d’enseigner en novembre 2014, était 
présente à l’audience du 21 aout 2020  
et y était représentée par un avocat.

Entre autres, Mme Tadontsop :
• a crié après des élèves bien que la 

direction l’ait avertie plusieurs fois 
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de ne pas le faire;
• a agrippé un élève par les poignets;
• a fait pleurer un élève en lui refusant 

d’aller aux toilettes avant qu’il 
finisse son travail;

• n’est pas intervenue alors que des 
élèves lançaient des boules de neige 
parce qu’elle était occupée avec son 
téléphone cellulaire.
Le sous-comité de discipline a 

reconnu Mme Tadontsop coupable de 
faute professionnelle et a ordonné que 
son certificat soit suspendu pendant 
deux mois. En outre, le sous-comité  
lui a enjoint de se présenter devant lui 
pour recevoir une réprimande.

De plus, le sous-comité de discipline 
lui a ordonné de suivre à ses frais et de 
réussir un cours sur la gestion de la 
colère et la gestion de classe, et ce, 
dans les 120 jours suivant l’ordonnance.

Dans sa décision, le sous-comité a 
écrit : «La conduite de Mme Tadontsop  
a terni la réputation de la profession 
enseignante.»

MEMBRE Christian Hervé Tchuente
NO DE MEMBRE 626957
DÉCISION Suspension, réprimande  
et conditions
Un sous-comité de discipline a sus-
pendu le certificat de Christian Hervé 
Tchuente parce qu’il a adopté une 
conduite inappropriée. M. Tchuente 
était au service du Conseil des écoles 
catholiques du Centre-Est en tant 
qu’enseignant suppléant. 

M. Tchuente, qui a reçu l’autorisa-
tion d’enseigner en aout 2012, était 
présent à l’audience du 13 mai 2020, 
avec son avocate. 

M. Tchuente a utilisé un ordinateur 
portable que son école lui avait prêté 
pour visiter des sites de rencontres  
et y publier des messages hautement 
intimes et personnels. Le portable 
était dans son bureau où des élèves 
auraient pu accéder au contenu.

De plus, M. Tchuente a utilisé son 
ordinateur de travail pour accéder à des 
vidéos pornographiques sauvegardées 
sur son propre espace infonuagique.

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

faute professionnelle et a ordonné que 
son certificat soit suspendu pendant 
huit mois. En outre, le sous-comité lui 
a enjoint de se présenter devant lui 
pour recevoir une réprimande.

De plus, le sous-comité de disci-
pline a ordonné à M. Tchuente de 
suivre à ses frais et de réussir un 
cours sur la déontologie, y compris sur 
l’utilisation responsable de la techno-
logie dans le contexte professionnel.  
Il doit s’acquitter de cette obligation 
dans les 90 jours suivant l’ordonnance 
du sous-comité.

Dans sa décision, le sous-comité a 
écrit : «Sa conduite a terni la réputation 
de la profession enseignante.»

MEMBRE Fredrick Isaiah Valdez, EAO
NO DE MEMBRE 457677 
DÉCISION Réprimande et conditions
Un sous-comité de discipline a répri-
mandé Fredrick Isaiah Valdez, ensei-
gnant au service de l’Avon Maitland 
District School Board, pour avoir adopté 
une conduite non professionnelle.

Le sous-comité a tenu une audience 
sur cette affaire le 28 juillet 2020. 
M. Valdez, qui a reçu l’autorisation 
d’enseigner en juin 2002, n’était pas 
présent à l’audience, mais y était 
représenté par une avocate.

M. Valdez n’a pas composé le 911 
quand il a su qu’une élève avait besoin 
de soins médicaux, mais il a suggéré  
à l’infirmière de l’école qu’il conduise 
lui-même l’élève à l’hôpital.

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

De plus, le sous-comité de disci-
pline a ordonné à M. Valdez  de suivre 
à ses frais et de réussir un cours sur la 
supervision efficace mettant l’accent 
sur les besoins individuels des élèves. 
Il doit s’acquitter de cette obligation 
dans les 90 jours suivant l’ordonnance 
du sous-comité.

Dans sa décision, le sous-comité a 
écrit : «Les membres de la profession 
doivent accorder une importance 
primordiale à la sécurité des élèves  

et suivre les procédures appropriées 
pour assurer leur sécurité.»

MEMBRE David James Waud
NO DE MEMBRE 184669
DÉCISION Suspension, réprimande  
et conditions
Un sous-comité de discipline a sus-
pendu le certificat de David James 
Waud parce qu’il a adopté une conduite 
inappropriée et manqué de sensibilité 
à l’égard d’une élève. M. Waud était  
au service de l’Hamilton-Wentworth 
District School Board en tant 
qu’enseignant.

M. Waud, qui a reçu l’autorisation 
d’enseigner en juin 1985, n’était pas 
présent à l’audience du 26 aout 2020, 
mais y était représenté par un avocat.

M. Waud n’a pas fait preuve de 
sensibilité à l’égard des besoins d’une 
élève, l’a exclue d’une sortie scolaire 
et, conséquemment, ne l’a pas traitée 
équitablement.

Le sous-comité de discipline a 
reconnu M. Waud coupable de faute 
professionnelle et a ordonné que son 
certificat soit suspendu pendant trois 
mois. En outre, le sous-comité lui  
a enjoint de se présenter devant lui 
pour recevoir une réprimande, et ce, 
immédiatement après l’audience ou 
dans les 90 jours suivant l’ordonnance.

De plus, le sous-comité de discipline 
a ordonné à M. Waud de suivre à ses 
frais et de réussir un cours sur la 
gestion de classe. Il doit s’acquitter 
 de cette obligation avant de reprendre 
un poste en enseignement.

Dans sa décision, le sous-comité  
a écrit : «Entre autres, on exige  
des enseignants qu’ils encouragent 
les élèves à poursuivre leur 
apprentissage. Le sous-comité juge 
qu’en excluant l’élève de la sortie 
scolaire, M. Waud a nui à l’apprentis-
sage de l’élève, ce qui était découra-
geant et diamétralement opposé à 
ses fonctions d’enseignant.» ■

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

aux Olympiques

• la nouvelle salle  
de classe

• des outils pour 
enseigner la 
littérature

• le codage au  
service des STIAM

Révocations rétroactives
À la suite de récentes modifications à la Loi sur l’Ordre des enseignantes et des 
enseignants de l’Ontario, l’Ordre a révoqué le certificat des membres que le 
comité de discipline avait reconnu coupables de faute professionnelle consis-
tant en de mauvais traitements d’ordre sexuel infligés à un élève ou d’actes 
interdits impliquant de la pornographie juvénile, mais dont le certificat n’avait 
pas été révoqué.

L’Ordre a envoyé un avis aux membres en question pour les informer de la 
révocation de leur certificat, et les conseils scolaires qui les employaient, 
le cas échéant, en ont aussi été informés. Le tableau public reflète ces 
révocations. La liste ci-dessous contient le nom des personnes touchées 
par ces modifications règlementaires et dont le certificat a été révoqué  
le 8 décembre 2020 : 

• Buckley, Richard S. – 438110 
révocation (membre auparavant 
inactif/ne pratiquant pas la 
profession)

• Burdett, Richard  
Donald Lorne – 202006 
révocation (membre auparavant  
en règle – assujetti à des conditions 
ou restrictions)

• Calautti, Dina – 281916 
révocation (membre auparavant  
en règle – assujetti à des conditions 
ou restrictions)

• Campbell, Andrew Stuart – 185224 
révocation (membre auparavant  
en règle)

• Champion, Wendy Joy – 214896 
révocation (membre auparavant 
inactif/ne pratiquant pas la 
profession)

• Emery, Peter John – 359239 
révocation (membre auparavant 
inactif/ne pratiquant pas la 
profession)

• Fisher, Dale – 243842 
révocation (membre auparavant 
inactif/ne pratiquant pas la 
profession)

• French, Victor Damien – 206416 
révocation (membre auparavant 
inactif/ne pratiquant pas la 
profession)

• Garebian, Keith Stephen – 295770 
révocation (membre auparavant 
inactif/ne pratiquant pas la 
profession)

• Giaschi, Peter David – 458483 
révocation (membre auparavant 
inactif/ne pratiquant pas la 
profession)

• Guerin, Stephen Robert – 162134 
révocation (membre auparavant 
inactif/ne pratiquant pas la profession)

• King (ou Roy), Philip Louis – 279444 
révocation (membre auparavant  
en règle)

• Lemieux, Luc Bernard – 428030 
révocation (membre auparavant  
en règle)

• Lusk, Craig James – 440833 
révocation (membre auparavant 
inactif/ne pratiquant pas la profession)

• McLeod (ou Morgan), Peter – 213516 
révocation (membre auparavant 
inactif/ne pratiquant pas la 
profession)

• Orton, Geoffrey James – 256166 
révocation (membre auparavant 
inactif/ne pratiquant pas la 
profession)

• Park, Anthony John – 265965 
révocation (membre auparavant 
inactif/ne pratiquant pas la 
profession)

• Peckham, David MacDonald – 153978 
révocation (membre auparavant 
inactif/ne pratiquant pas la 
profession)

• Rafael, Jeffery David – 215131 
révocation (membre auparavant 
inactif/ne pratiquant pas la 
profession)

• Rosewell, David Arthur – 274492 
révocation (membre auparavant 
inactif/ne pratiquant pas la 
profession)

• Ross, Anthony – 192730 
révocation (membre auparavant 
inactif/ne pratiquant pas la 
profession)

• Shafley, Gregory Glynn – 146697 
révocation (membre auparavant 
inactif/ne pratiquant pas la 
profession)

• Siakotos, George – 458027 
révocation (membre auparavant 
inactif/ne pratiquant pas la 
profession)

• Spence, Stephen Michael – 159073 
révocation (membre auparavant 
inactif/ne pratiquant pas la 
profession) 

• Strong, Joseph Manuel A. – 129130 
révocation (membre auparavant 
inactif/ne pratiquant pas la 
profession)

• Walker, William Douglas – 140381 
révocation (membre auparavant 
inactif/ne pratiquant pas la 
profession)

• Webb, Julia Ann – 252725 
révocation (membre auparavant 
inactif/ne pratiquant pas la 
profession) 

• Wood, Ross Lauchlin – 222437 
révocation (membre auparavant 
inactif/ne pratiquant pas la 
profession)
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L’as de la satire
Allana Harkin de l’émission satirique 
Full Frontal with Samantha Bee 
explique comment sa curiosité  
a alimenté son succès.

DE LAURA BICKLE

• Née et élevée à Hamilton (Ontario)
• Fréquente la St. Teresa of Avila Catholic Elementary 

School et la St. Thomas More Catholic Secondary School
• Obtient un B.A. (spécialisé) en anglais et en théâtre de 

l’Université Western (1995)
• Avec Samantha Bee, est un des membres fondateurs  

de la troupe de comédie féminine The Atomic Fireballs 
• Obtient une M.A. en théâtre de l’Université York (2001)
• Écrit la pièce comique Real Estate (qui sort en 2007),  

qui connait un franc succès au théâtre Aquarius de 
Hamilton et qui joue au Canada et à l’étranger 

• Joue dans les films The Bird Men (2013) et Patch Town (2014)
• Collabore avec Samantha Bee sur le blogue de parents 

Eating Over the Sink pour Babble.com
• Se joint à Full Frontal with Samantha Bee (2015) en tant 

que réalisatrice et correspondante
• Habite à New York avec son mari et leurs deux enfants

Décrivez-vous à l’élémentaire.
Curieuse, naïve, enthousiaste.

Et au secondaire? 
Toujours curieuse. Moins naïve. Frustrée.

Votre matière préférée à l’école.
La dactylo, pas ma matière préférée, 
mais celle que j’utilise le plus. Je rou- 
lais des yeux à l’idée de le suivre, loin 
de m’imaginer qu’il allait me servir 
plus que toute autre chose. Je crois 
que mon prof de dactylo serait finale- 
ment fier de moi.

La matière la plus difficile pour vous.
Le français, surtout parce que  
mon prof de français ne parlait  
pas la langue.

Vos œuvres littéraires préférées?
Mon prof d’art dramatique au secon-
daire nous a fait découvrir la pièce The 
Land Called Morning de John Selkirk. 
Ça a été un moment décisif pour moi. 
Cela m’a initiée à l’art du récit.

Vos héros non fictifs?
Les personnes qui travaillent sur  
le terrain pour des organismes et 
maintes femmes en politique. Nous 
vivons de grands changements qui 
m’inspirent constamment.

Que lisez-vous en ce moment?
A Promised Land de Barack Obama.  
La course à la présidence constitue  
la moitié du travail d’un président. Je 
dois poser ce livre toutes les 20 pages 
parce que cela m’épuise.

Quel don naturel auriez-vous  
aimé posséder?
Le don de ne pas laisser les attentes 
des autres dépasser les miennes. Je 
crois avoir réussi à bien développer ce 
don aujourd’hui.

Qu’auriez-vous aimé apprendre  
à l’école?
Les études autochtones. La véritable 
histoire des évènements, tel qu’ils se 
sont passés.

Votre activité parascolaire préférée.
J’aimais beaucoup tout ce qui touchait 
aux arts. C’était vraiment mon sport 
d’équipe et ça me passionnait. Défen- 
dez les arts dans votre école : vous 
savez, ils sont précieux.

Qualité que vous appréciez le  
plus chez un enseignant? 
Mon prof d’arts visuels, M. Conway, 
réellement intéressé par notre tra- 
vail. J’appréciais aussi les ensei-
gnants qui s’intéressaient à mon 
avenir. Mon prof de biologie m’avait 
suggéré de devenir artiste pour les 
ouvrages scientifiques. Une sugges-
tion loufoque qui m’avait marquée, 
car il avait pris le temps de voir ce qui 
m’intéressait. Ou il avait remarqué 
que je passais la plupart de mon 
temps à dessiner ce qu’il enseignait 
au lieu de prendre des notes… 

Quelle carrière envisagiez-vous?
Celle que j’ai maintenant. Je n’ai 
jamais cessé d’être curieuse. ■



« Mon conseil? Planifiez tôt. »

Par où commencer ? Inscrivez-vous à l’un de nos webinaires gratuits 
sur la planification de la retraite et envisagez l’avenir avec confiance.

- Alison Robinson 
Enseignante

unavenirmeilleurensemble.ca
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Laissez-nous vous aider à trouver
la bonne assurance

Suivez-nous

Appelez-nous ou obtenez une soumission en ligne dès aujourd’hui pour courir la chance de 
gagner l’un des cinq grands prix de 5 000 $!† Déjà client? Vous êtes automatiquement inscrit!

Ce programme d’assurance groupe est offert uniquement par l’entremise de notre Centre de contact et de notre site Web.
Ce programme d’assurance groupe est offert uniquement par l’entremise de notre Centre de contact et de notre site Web. La Compagnie d’assurance COSECO est en voie de transférer ses clients à La Compagnie d’assurance générale Co-operators.Co-operatorsMD est une marque déposée du Groupe Co-operators limitée, utilisée sous licence. Les polices 
d’assurance existantes sont souscrites par la Compagnie d’assurance COSECO et administrées par H.B. Gestion d’assurance collective ltée, des sociétés du Groupe Co-operators limitée. Les nouvelles polices et les renouvellements sont souscrits par La Compagnie d’assurance générale Co-operators. *Certains produits ne sont pas offerts dans toutes 
les provinces. Le total des rabais possibles, les garanties, les produits et les critères d’admissibilité peuvent varier d’une province à l’autre. Chaque situation est différente. Vous pouvez communiquer avec un représentant en assurance autorisé pour obtenir des conseils à propos de vos besoins d’assurance. †Aucun achat requis. Pour obtenir les 
règles complètes du concours, rendez-vous au www.cooperatorsassurancegroupe.ca, ou écrivez-nous à l’adresse suivante : Marketing, Assurance groupe, 5600 Cancross Court, Mississauga ON L5R 3E9. Le concours se termine le 31 décembre 2021. 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. HBG676F 12/20

Enseignantes et enseignants agréés

Le programme d’assurance groupe auto* et habitation de Co-operators protège les gens d’ici, comme vous, depuis plus de 40 ans. 
Obtenez les protections d’assurance qu’il vous faut, y compris des rabais de groupe, des conseils personnalisés, un service exceptionnel, 
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



QA
NUMÉRO 
EXCLUSIF

REGARDEZ  
AU RECTO

Élaborer des QA  
à l’aide d’histoires 
et de récits

Votre guide pour :
UNE NOUVELLE 
QA CONTRE LE 
RACISME ENVERS 
LES NOIRS

LES QA QUI  
INTÈGRENT 
L’OPTIQUE DES 
AUTOCHTONES

LES QA QUI APPUIENT 
LES CULTURES, 
L’INCLUSION ET LA 
SANTÉ MENTALE
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PRATIQUES ÉQUITABLES

En couverture : (1er rang) Alison Gaymes San Vicente, EAO; Gary Malkowski;
(2e rang) Nicole West-Burns; Jenelle Rouse, EAO; Natasha Henry, EAO;
(rang du haut) Karen Murray, EAO; Theara Yim, EAO
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QA
NUMÉRO 
EXCLUSIF

L’Ordre lance une nouvelle QA  
contre le racisme envers les Noirs.

Élaborer une QA  
à partir d’histoires 
et de récits

L es gens de couleur vivent différemment l’acceptation, 
la discrimination et la diversité raciale. Chaque 
communauté – chaque personne – possède un récit 

différent ainsi qu’une expérience et un parcours profession-
nel différents. C’est cette diversité que Karen Murray, EAO, 
recherchait lorsqu’elle a réuni l’équipe chargée d’élaborer le 
cours menant à la nouvelle qualification additionnelle (QA) 
de l’Ordre intitulée Contre le racisme envers les Noirs. 

D’OLIVIA YU

Mme Murray est directrice principale du Centre of 
Excellence for Black Student Achievement au sein du 
Toronto District School Board (TDSB). Elle appuie la mise  
en œuvre et le développement de politiques relatives aux 
QA pour l’Ordre depuis de nombreuses années, et a été ins- 
tructrice du cours menant à la QA portant sur le leadeur-
ship équitable en enseignement.

«C’est une affaire d’histoires et de récits, et de la place 
qu’on fait à ces histoires pour qu’elles puissent vivre», 
dit-elle. Au lieu d’avoir seulement recours à des métho-
des traditionnelles pour élaborer la QA, Mme Murray a 
ouvert sa propre voie. 

Mme Murray a entamé le processus d’élaboration en 
téléphonant directement à des membres de la communauté 
noire. «Si l’on s’engage contre le racisme envers les Noirs, 
on doit d’abord adopter une pédagogie qui va en ce sens.» 

«Nous reconnaissons que la diversité n’a pas de solution 
universelle, déclare Chantal Bélisle, EAO, registraire adjointe 
de l’Ordre. Depuis longtemps, nous nous sommes prononcés 
en faveur de la diversité et de l’inclusion, et cela signifie que 
nous devons examiner les processus qui existent aujourd’hui 
afin de pouvoir les modifier au besoin. Si nous sommes prêts 
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à réinventer notre façon de travailler, des changements réels 
et positifs peuvent se produire – et ils se produiront.» 

En plus de la QA, une recommandation professionnelle axée 
sur les mesures pour contrer le racisme est en cours d’élabo- 
ration. À la fin de l’année dernière, l’Ordre a travaillé en étroite 
collaboration avec le gouvernement afin de mettre en œuvre 
des modifications règlementaires visant à reconnaitre que 
l’expression de la haine est une forme de faute profession-
nelle. À l’interne, l’Ordre a fourni aux membres du conseil et 
des comités ainsi qu’à son personnel une séance de formation 
sur la sensibilisation aux préjugés et au racisme. 

«La formation continue, le dialogue et l’introspection 
sont d’une importance vitale pour protéger l’intérêt public, 
affirme Chantal Bélisle. En tant que membres de la profes-
sion enseignante, nous devons écouter, réfléchir et conti- 
nuer d’apprendre afin d’aider à démanteler le racisme 
systémique en éducation.»

LA DIVERSITÉ COMME OBJECTIF
Composée par Mme Murray, l’équipe de leadeurship de la QA 
comprend 15 personnes issues de différents milieux univer-
sitaires, pédagogiques, linguistiques et professionnels. 

«Nous avons des personnes qui possèdent de solides 
antécédents universitaires et une forte pratique locale. 
D’autres comprennent les droits de la personne et d’autres 
encore travaillent dans la communauté. Nous avons aussi 

des gens qui ont une vision globale de la situation au sein 
de la province», souligne Mme Murray. 

Les connaissances éthiques de la profession, tant 
collectives qu’individuelles à chaque membre, doivent 
évoluer afin d’assurer que des pédagogies, politiques, 
pratiques et cultures scolaires éthiques imprègnent les 
contextes éducatifs en Ontario. 

L’équipe espère aussi que la QA contribuera à sensibiliser 
davantage les pédagogues aux préjugés individuels et 
collectifs inhérents aux pratiques, politiques, systèmes  
et cultures de l’éducation.

Un de ces préjugés suppose que toutes les personnes  
de peau foncée s’identifient comme des Noirs et vivent la 
même expérience. «Les membres de l’équipe consultative 
ne s’identifient pas tous comme des Noirs, déclare 
Mme Murray. Nous ne sommes pas tous les mêmes et nous 
ne le serons jamais. Mais nous nous sommes tous engagés 
à démanteler le racisme envers les Noirs au sein du 
système d’éducation.»

Natasha Henry, EAO, une enseignante ayant 21 ans 
d’expérience au sein du Peel District School Board et 
d’autres conseils scolaires, donne un aperçu de la perspec-
tive des écoles publiques de langue anglaise, et ce, en tant 
que pédagogue noire et spécialiste de l’histoire des Noirs au 
Canada. Elle est aussi présidente de l’Ontario Black History 
Society et se spécialise dans l’élaboration de matériel 
pédagogique axé sur l’expérience de la diaspora africaine.

«Il faut posséder une profonde compréhension de ce qu’est 
en réalité le fait “anti-Noirs” quand on parle de l’éducation en 
Ontario et au Canada, tout en étendant l’apprentissage et la 
compréhension au lien qui existe avec le racisme systémique 
envers les Noirs qui perdure dans la société.» 

La QA vise à permettre aux pédagogues de mieux 
comprendre comment le système d’éducation a perpétué 
le racisme envers les élèves et les enseignants noirs d’hier 
à aujourd’hui.

Mme Henry voit différents avantages pour les pédagogues 
qui occupent divers rôles en éducation. Pour ceux en 
administration, elle espère que la QA les aidera à cerner  
les obstacles systémiques auxquels se heurtent les 
enseignants et élèves noirs. Pour ceux en salle de classe,  

Définition du  
racisme systémique
«Le racisme systémique est profondément enraciné 
dans la société canadienne et au sein de nos 
établissements dans les politiques, pratiques  
et procédures, qui donnent des résultats 
disproportionnés sur plusieurs domaines, déclare 
Nicole West-Burns, conseillère indépendante en 
matière d’équité en éducation. Quand Statistique 
Canada indique que les Canadiens noirs sont plus 
susceptibles que tout autre groupe racial d’être  
la cible de crimes motivés par la haine, d’être au 
chômage ou de gagner moins d’argent chaque 
année, c’est du racisme systémique. On ne parle  
pas d’individus. On parle de données qui montrent 
comment la race influe sur la société. 

«Dans les écoles, le racisme systémique donne 
l’impression que les élèves noirs ne se retrouvent pas 
dans le programme d’études, qu’ils sont suspendus 
et expulsés de façon disproportionnée, qu’ils sont 
orientés vers des domaines moins scolaires, et qu’ils 
sont jugés moins capables intellectuellement par de 
nombreux enseignants et administrateurs.» 

«L’équipe espère aussi que la 
QA contribuera à sensibiliser 
davantage les pédagogues aux 
préjugés individuels et collec-
tifs inhérents aux pratiques, 
politiques, systèmes et cultures 
de l’éducation.»

PRATIQUES ÉQUITABLES
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la QA se veut un point de départ pour les aider à réfléchir 
sur leurs propres croyances afin de modifier leur pratique 
quotidienne en conséquence en tant que pédagogues qui 
luttent contre le racisme. 

«Cela commence en mandatant et en intégrant un 
apprentissage plus significatif et approfondi du vécu des 
Noirs dans toutes les matières, et pas seulement en février 
(Mois de l’histoire des Noirs), déclare Mme Henry. Un des 
cadres pédagogiques importants de ce cours est que l’on 
attend des participants qu’ils mettent en pratique dans 
leur milieu scolaire les leçons élaborées à l’aide des cadres 
de travail critiques, qu’ils réfléchissent, qu’ils continuent 
de croitre et qu’ils opèrent des changements.»

Mme Henry espère aussi que les cours menant à la QA 
inspireront les leadeurs et les enseignants à bien saisir les 
questions qu’il faut aborder dans le système scolaire afin 
de promouvoir «une compréhension plus profonde de qui 
sont leurs élèves». 

«C’est un apprentissage d’une vie et une réflexion per- 
manente», dit Jenelle Rouse, EAO. Enseignante noire et 
sourde, Mme Rouse a récemment reçu son doctorat en 
linguistique appliquée dans le domaine de l’éducation.  
En outre, elle est chercheuse indépendante et professeure 
adjointe; elle enseigne aux étudiantes et étudiants en 
première année du programme de formation à l’enseigne-
ment, à l’Université Western. 

Pour elle, que ce soit dans les mots que nous utilisons, 
dans l’art ou dans la danse, le langage est crucial. L’objectif 
est d’aider les pédagogues à utiliser la langue de communi-
cation de manière plus impartiale, empathique et sensibi- 
lisée quand ils travaillent avec leurs élèves. «Il ne s’agit pas 
seulement de comprendre les définitions, explique 
Mme Rouse. Il s’agit d’encourager les gens à le sentir, à établir 
des liens avec leur vie et leurs expériences personnelles.» 

Ce nouveau cours menant à une QA offre de nombreux 
avantages potentiels aux pédagogues qui le suivront. 
«Nous encourageons vivement la personne de couleur qui 
ne bénéficie pas du privilège blanc à devenir un leadeur, 
souligne Mme Rouse. Quant aux Blancs, nous voulons les 
sensibiliser davantage et les inviter à devenir le type d’allié 
qui opère des changements positifs dans la communauté.» 

L’essentiel pour les apprenants est de garder l’esprit 
ouvert. Mme Rouse fait valoir combien il est important  
pour les enseignants d’accepter de désapprendre afin  
de décoloniser, en partie, leur façon de penser. «C’est ça 
qui est le plus difficile, dit-elle. Il faut être ouvertement 
conscient, sans adopter une attitude défensive.»

Jacqueline Jean-Baptiste, EAO, est d’avis que la compré- 
hension et la prise de conscience des racines du racisme 
entraineront un changement positif. En tant qu’enseignante 
à la retraite après presque 40 années de carrière, 

Mme Jean-Baptiste a été elle-même la cible de racisme 
systémique. «Dans les années 1990, un conseil scolaire m’a 
embauchée, raconte Mme Jean-Baptiste. J’ai subi tellement 
de racisme que j’ai dû quitter l’enseignement pendant un an. 
C’était tellement direct… On n’avait aucun problème à me 
faire savoir qu’on ne voulait pas de moi.»

C’est à ce moment qu’elle a commencé à faire des 
recherches sur les racines du racisme et à écrire sur le 
sujet. «Historiquement, les premiers Noirs qui se sont 
installés en Amérique n’ont pas choisi de venir ici. Ils ont 
été contraints à l’esclavage et à la colonisation», explique 
Mme Jean-Baptiste. Selon elle, le racisme a vu le jour quand 
les esclaves se sont opposés au statuquo et que les 
colonisateurs ont dû justifier que les Noirs étaient des 
biens, et non des personnes. «L’histoire du racisme est si 
profonde et rationalisée qu’elle fait pratiquement partie  
de la langue, de la vie. On préjuge facilement les gens en 
raison de ces justifications d’autrefois.» 

Nicole West-Burns est conseillère indépendante en 
matière d’équité en éducation ainsi que chercheuse et 
animatrice tant pour la province que pour les conseils 
scolaires, où elle concentre ses efforts sur l’équité et les 
initiatives de rendement des élèves noirs. Elle veut que la  
QA aide les enseignants à «réfléchir à ce qu’ils croient savoir 
ainsi qu’aux voix, récits et perspectives qui les ont façonnés».

Le travail de Mme West-Burns porte principalement sur  
le racisme systémique. Elle espère que la QA aidera les 
pédagogues à pratiquer l’autoréflexion, notamment à 
comprendre la façon dont leurs propres expériences et 
enseignements ont façonné la personne qu’ils sont deve- 
nus, puis à trouver la façon de réfuter certaines hypothèses. 
«Nous devons nous débarrasser de nos préjugés et réap-
prendre souvent, explique Mme West-Burns. Nous devons 
aussi trouver des collaborateurs et être prêts à nous  
élever contre l’oppression avec les élèves, les familles  
et la communauté.»

En tant que chef de projet, Karen Murray elle-même lutte 
contre le racisme envers les Noirs depuis plus de 20 ans. Le 
rendement, le bienêtre et le sentiment d’appartenance des 
élèves noirs la motivent. Comme Mme Henry, elle croit que la 
culture noire doit se développer au-delà de l’esclavage et 
du Mois de l’histoire des Noirs. 

Mme Murray croit fermement que les élèves répondent 
mieux aux personnes en qui ils peuvent se reconnaitre. 
Elle se souvient de la sortie du film Panthère noire en 
2018. À l’époque, Mme Murray était directrice adjointe pour 
le TDSB. Elle a emmené toute son école voir le film parce 
qu’il aidait les élèves et le personnel à s’assumer. «Les 
enfants parlent à l’écran, applaudissent, répondent et 
manifestent leur colère quand la situation tourne mal. 
Chaque émotion est palpable.»
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Elle espère que la QA aidera les pédagogues à trouver  
ce type d’enthousiasme chez les élèves dans leur salle de 
classe. «Il y a des scientifiques noirs et des mathématiciens 
noirs, et il y a eu des civilisations anciennes où régnaient des 
rois et des reines noirs, mais on n’en parle pas», explique-t-
elle. Elle espère que les pédagogues trouveront des moyens 
différents de s’orienter et de s’engager à l’aide d’exemples, 
actuels et historiques, de l’expérience des Noirs. 

Selon Mme Murray, les salles de classe «doivent être le 
point d’entrée initial, car elles influencent directement la 
vie des élèves». 

Les directions d’école, les directions adjointes et les 
agentes et agents de supervision appuient le travail des 
titulaires de classe et, d’après Mme Murray, ils doivent 
«comprendre la logique et l’importance de ce travail». 
Enfin, on a besoin de dirigeants qui peuvent influencer  
«le changement dans la façon dont nous participons à 
l’enseignement et à l’apprentissage».

«Favoriser l’inclusion est intentionnel, déclare Alison 
Gaymes San Vicente, EAO, directrice principale de la 
Division des écoles virtuelles, qui travaille avec Mme Murray 
au TDSB. Cela n’arrive pas naturellement.» Elle explique que 
ce processus multidimensionnel passe par l’autoréflexion, 
l’apprentissage professionnel et la décision d’adopter des 
pratiques antioppressives. «Quelles sont nos convictions 
philosophiques en éducation? Que sommes-nous vraiment 
portés à croire et à comprendre sur l’antioppression?» 

Mme Gaymes San Vicente estime que les leadeurs 
pédagogiques doivent s’assurer que les enseignants 
connaissent les attentes, notamment en ce qui a trait aux 
espaces adaptés aux cultures, et soient préparés à donner 
de l’appui et à faire du suivi. «Pendant la pandémie de 
COVID-19, il est beaucoup plus difficile de préserver la 
diversité parce que beaucoup de ce que nous décrivons 
comme diversité ne s’applique plus.»

Avec l’école virtuelle, les élèves ne voient peut-être plus 
d’affiches imprimées reflétant la diversité, par exemple. 
Les pédagogues doivent donc faire preuve de créativité 
pour s’assurer qu’elle existe toujours (p. ex., trouver des 
ressources et lire des textes culturellement appropriés).

C’est le type de pensée critique que l’équipe chargée 
d’élaborer des cours menant à la QA souhaite que les 
pédagogues développeront.

Michael Naicker, EAO, directeur adjoint de la Catholic 
Central High School du Windsor-Essex Catholic District 
School Board, souligne également l’importance d’intégrer 
la compréhension dans le quotidien. «C’est plus qu’une 
simple journée célébrant la diversité culturelle. La diver-
sité doit faire partie de l’école, de l’éthos, du quotidien.» 

Il ajoute qu’il est crucial de faire preuve d’empathie, 
d’écouter et d’essayer de comprendre les choses en 
témoignant sa sensibilité culturelle. «Regardons les 
choses de leur point de vue.» 

La plupart des pratiques discriminatoires et oppressives 
sont fondées sur des siècles d’histoire et d’héritage; on ne 
peut pas tout rétablir d’un coup de baguette magique. C’est 

pourquoi Mme Murray a décidé d’élaborer différemment  
la QA. «Il ne s’agit pas d’une simple réaction à la mort de 
George Floyd. Il faut le faire bien et aller au-delà de Twitter. 
Le racisme contre les Noirs existait bien avant et persiste 
aujourd’hui», explique-t-elle. 

À court terme, l’équipe de leadeurship de la QA espère 
que les pédagogues deviendront plus conscients de leur 
pratique quotidienne. À long terme, elle espère constater 
des changements à l’échelle du système, notamment un 
rendement scolaire allant en s'améliorant chez les élèves 
noirs, une intégration plus poussée de l’histoire des Noirs 
dans le curriculum et une population enseignante plus 
représentative des élèves. 

Mme Murray espère que la QA Contre le racisme envers  
les Noirs sera la première occasion de perfectionnement 
professionnel parmi toute une panoplie d’autres possi- 
bilités d'activités de perfectionnement destinées aux 
enseignantes et enseignants de l’Ontario pour savoir  
comment contrer le racisme. «Chaque enjeu a sa place,  
si l’on fait une place à chacun d’eux.» QA

L’autoréflexion  
comme clé du succès
Prince Ehoro est spécialiste principal en diversité et  
en inclusion chez Graybridge Malkam, une société qui 
offre des services en matière de diversité, d’équité et 
d’inclusion, ainsi que de la formation interculturelle et 
linguistique. M. Ehoro nous donne les conseils suivants 
pour faire croitre la conscience de soi : 

• Commencez par vous-même :  
Reconnaissez votre privilège.

• Pratiquez l’autoréflexion : Êtes-vous conscient de 
vous-même, de vos sentiments à l’égard des races 
et des différences?

• Gagnez en reconnaissance : Qu’avez-vous appris 
en matière d’autoréflexion? Avez-vous besoin de 
vous éduquer?

• Trouvez des ressources : Ne déléguez pas cette 
tâche aux membres d’une communauté racialisée. 
Trouvez des moyens de vous éduquer, car cela 
vous concerne. 

• Admettez que vous avez tort et présentez des 
excuses : Même s’il n’y a pas d’intention raciste, 
l’impact est bel et bien là. 

• Écoutez : Pour comprendre, il faut écouter. 
N’ignorez pas les récits des autres en les interrom-
pant. Respectez leur histoire. 

• Persévérez : C’est un parcours, pas un évènement. 

PRATIQUES ÉQUITABLES
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Une approche 
collaborative
Les connaissances professionnelles 
et l’expérience vécue sont des 
éléments clés de la conception  
des cours menant à une QA. 

DE LISA VAN DE GEYN

T imeshia Wesley-Edwards a fréquenté l’école pour 
aveugles W. Ross Macdonald School à Brantford 
(Ontario) de la 6e à la 12e année. «C’est la meilleure 

expérience scolaire que j’ai eue», déclare l’élève crie de 
22 ans sur le point de recevoir son diplôme en thérapie 
récréative du collège Mohawk, à Hamilton. «On m’a enseigné 
des habiletés fondamentales et ma mobilité s’est améliorée. 
De plus, j’ai participé à la vie scolaire : j’ai siégé au conseil 
étudiant, joué de la musique et pratiqué l’athlétisme.» 

Le printemps dernier, nous avons communiqué avec 
Mme Wesley-Edwards parce que l’Ordre était à la recherche 
d’apprenants malvoyants prêts à discuter de leur expérience 
éducative pour de multiples raisons, notamment l’élabora-
tion des cours menant à la QA Enseignement aux élèves 
ayant une cécité ou une vue basse. Au cours de cette 
conversation, Mme Wesley-Edwards a parlé de ce que c’était 
que d’apprendre dans une école publique en tant qu’élève 
aveugle. «J’ai eu de la chance. J’avais une aide-enseignante 
à temps plein, en plus de la titulaire de classe qui s’occupait 
d’une classe pleine d’élèves. J’ai reçu beaucoup de soutien 
personnel et je me suis épanouie, mais je n’aurais probable-
ment pas réussi aussi bien sans cette aide», dit-elle. 

Il est parfaitement logique que l’Ordre ait également invité 
la mère de Mme Wesley-Edwards, Beth Conly, EAO, coordon-
natrice pédagogique et consultante à la W. Ross Macdonald 
School, à participer aux réunions liées à l’enseignement du 
cours menant à la QA Enseignement aux élèves ayant une 
cécité ou une vue basse. «Défenseur de l’approche collabo- 
rative, l’Ordre a créé un milieu positif et accueillant durant 
ces discussions», déclare-t-elle. 

Mme Conly a l’habitude de collaborer avec des titulaires de 
classe qui, bien que n’étant pas qualifiés pour enseigner aux 
élèves ayant une cécité ou une vue basse, appuient de tels 
élèves. «Cela peut s’avérer inquiétant pour les enseignants, 
car ils ne savent pas à quoi s’attendre. Des préjugés règnent. 
Par exemple, peut être difficile d’imaginer comment un élève 
ayant une déficience visuelle importante pourra prendre 
part à certaines activités, comme à un projet en arts, 
dit-elle. Heureusement, les pédagogues formés en tant 
qu’enseignants de vision grâce à des cours menant à une  
QA peuvent fournir des mesures d’adaptation afin d'inclure 
l'élève malvoyant dans ce genre d’activités.» 

C’est pourquoi elle soutient qu’il est essentiel de colla- 
borer avec les personnes qui ont une expertise et de 
l’expérience, à savoir divers intervenants ayant poursuivi 
différents cheminements. «Les enseignants formés comme 
pédagogues de vision ainsi que d’autres professionnels  
du domaine devraient figurer parmi les personnes clés  
à consulter. Et surtout, les élèves malvoyants et leurs 
parents devraient être consultés aussi», déclare Mme Conly. 

Bien sûr, le même raisonnement s’applique à l’enseigne-
ment aux sourds. Gary Malkowski a participé activement à 
l’élaboration des cours menant à la QA Enseigner aux élèves 
sourds ou malentendants. Le groupe réunissait une 
douzaine de personnes issues de milieux différents et 
possédant des domaines d’expertise variés. «La collabora-
tion est absolument essentielle pour obtenir des points  
de vue différents. Nous avons besoin de diversité dans ce 
groupe afin d’assurer que nous contribuons à plus d’une 
perspective et plus d’une expérience. Vous ne pouvez pas y 
arriver sans obtenir la rétroaction des élèves, des parents, 
des personnes sourdes, des enseignants et autres», 
explique M. Malkowski, enseignant à temps partiel en 
civisme et en orientation au choix de carrière à l’Inter-
national Yeshivas Nefesh Dovid High School for the Deaf  
and Hard of Hearing, à Toronto. 

Theara Yim, EAO, est enseignant sourd à Montréal.  
En tant que membre de la communauté sourde et de la 
profession enseignante, il était ravi de collaborer à l’élabo- 
ration des cours menant à une QA. «Chaque communauté 
était représentée. J’ai aimé prodiguer des conseils et parler 
de mon expérience. Je me suis rendu compte à quel point 
les participants étaient différents les uns des autres.» QA
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DE STUART FOXMAN

Inclure les 
perspectives 
autochtones dans 
toutes les QA
Un plus grand partage d’histoires, 
de théories d’apprentissage et de 
pédagogies favorise les élèves. 

L ’exploration de nouvelles façons de tisser des liens 
avec les élèves et d’aborder le curriculum est au cœur 
du perfectionnement professionnel. «Il n’y a pas de 

voie unique pour y parvenir», déclare Luanne Martin, EAO. 
Selon elle, une des façons consiste à enchâsser plus de 
perspectives autochtones dans toutes les qualifications 
additionnelles (QA).

«Une partie de notre responsabilité en tant que péda-
gogues et apprenants à vie est d’être sensible à la culture», 
déclare Mme Martin, qui a enseigné du jardin d’enfants à  
la 8e année pendant plus de 30 ans dans les écoles des 
Premières Nations, à environ 25 km au sud-ouest de 
Hamilton, en Ontario.

Cela n’a pas toujours été le cas. Aujourd’hui, tous les cours 
menant à une QA présentent un contenu particulier lié aux 
connaissances, à la culture et à l’histoire autochtones. Les QA 
mettent aussi l’accent sur les façons de savoir autochtones, 
sur les partenariats communautaires et sur les éléments 
d’émergence de la conscience critique (p. ex., décolonisation, 
pratiques réparatrices, abandon des préjugés personnels et 
systémiques, du pouvoir et des privilèges).

Les cours menant à une QA axée sur les Autochtones 
incluent aussi des cadres conceptuels particuliers à la 
culture et créés par la communauté. Ils positionnent les 
cours comme étant basés sur la communauté et dirigés par 
des Autochtones : des ainés, des pédagogues, des membres 

PRATIQUES ÉQUITABLES
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de la communauté, des conférenciers et des détenteurs du 
savoir ont guidé l’élaboration de nombreuses QA. 

Aujourd’hui à la retraite, Mme Martin a participé aux consul-
tations de l’Ordre sur les QA. Elle travaille avec Six Nations 
Polytechnic à superviser l’élaboration des cours menant à  
une QA. L’établissement offre une variété de cours, allant de 
l’enseignement du mohawk et de l’enseignement aux enfants 
des Premières Nations, des Métis et des Inuits, aux mathéma-
tiques et à l’éducation de l’enfance en difficulté. 

La nouvelle orientation sur le contenu et les approches 
autochtones est transformatrice. Selon Mme Martin, elle 
améliore l’efficacité des cours et des enseignants qui les 
suivent, quel que soit le domaine. 

Depuis de nombreuses années, Six Nations Polytechnic 
est un fournisseur de QA. Au cours de la dernière décennie, 
l’établissement a dirigé le développement de diverses lignes 
directrices et de cours menant à une QA, s’assurant du coup  
que la conception et la mise en œuvre des QA incluent 
l’expérience vécue et les perspectives de la communauté. 
Quand l’élaboration et le matériel d’une QA sont plus 
diversifiés, le paysage change. «Ainsi, on ne raconte pas une 
seule histoire, dit-elle. Nous voulons que tous les élèves se 
retrouvent dans le contenu qu’ils apprennent.» 

«L’apprentissage doit s’appuyer sur votre vie et sur votre 
vision du monde selon laquelle tout est lié à autre chose», 
ajoute Rebecca Jamieson, EAO, présidente et cofondatrice 
de Six Nations Polytechnic.

En matière de population, le peuple des Six Nations 
représente la plus grande communauté des Premières 
Nations au Canada. «Nous nous efforçons de récupérer 
les connaissances de nos ancêtres et de les revitaliser  
de plusieurs façons. Un enseignement direct prodigue 
aux pédagogues une partie de ce matériel», explique 
Mme Jamieson.

Il est essentiel d’amener davantage à l’avant-plan les 
connaissances qui ont été marginalisées. Comme le dit 
Mme Martin, la réconciliation est un 
verbe d’action pas seulement 
une reconnaissance. 

Les connaissances, la culture et 
l’histoire des peuples autochtones 
peuvent être liées à tout, de la sou-
veraineté alimentaire à l’aménagement 
du territoire, en passant par la justice 
sociale. En fait, elles peuvent faire 
partie intégrante d’une variété de QA ou 
de leçons en classe. Par exemple, selon 
Mme Martin, la science peut inclure des 
enseignements traditionnels sur l’eau 
ou le système solaire : c’est juste une 
autre façon authentique de savoir.

«Il faut remettre en question 
l’hypothèse selon laquelle il n’y a 
qu’une seule base de connaissances 
et une seule norme sociétale», dit 
Mme Jamieson.

des QA plus inclusives, quelle que soit la matière, «afin 
d’assurer que le curriculum enseigné comprend diverses 
façons de savoir et d’être», affirme Mme Martin.

«Le contenu autochtone se présente sous différentes 
formes, dont l’analyse d’un concept, explique Mme Jamieson. 
La façon dont vous comprenez le concept d’équilibre dans la 
vie et dont vous le maintenez, par exemple en sciences de 
l’environnement, reflète votre état d’esprit.»

L’inclusion d’une plus grande variété de théories d’appren-
tissage, de cadres de travail et de pédagogies peut dans 
certains cas aider expressément les élèves autochtones.  
Or, en fin de compte, elle aide tous les élèves.

Comment intégrer au mieux les points de vue des 
Autochtones? «La participation à l’échelle locale est 
nécessaire pour que les connaissances traditionnelles 
puissent être enchâssées de manière organique, et non 
comme un compartiment ou un silo distinct», souligne 
Mme Martin.

Par exemple, les théories d’apprentissage utilisées  
dans les QA doivent inclure la vision du monde, les ensei-
gnements et les pédagogies autochtones. «Mais pourquoi 
ne pas les inclure au sein des théories principales, au lieu 
de les proposer comme ajout?», demande Mme Martin.

«Nous espérons que les enseignants reconnaitront que 
les peuples autochtones ne sont pas qu’une simple note de 
bas de page, poursuit-elle. Examinez de façon critique les 
ressources, le contenu, la formulation et les messages pour 
connaitre les connaissances importantes. Comprendre  
les problèmes, rechercher la vérité ainsi que reconnaitre 
l’histoire et la valeur des points de vue traditionnels de 
chacun permettront de réaliser d’importants progrès.» QA

Un leadeurship et un contenu plus 
autochtones font plus qu’élargir la 
portée des sujets traités dans les QA. 
C’est là l’avantage.

Il est également essentiel d’élaborer 
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Appuyer la réussite des élèves dans 
l’apprentissage de compétences 
linguistiques et culturelles est au 
cœur des lignes directrices des 
cours American Sign Language  
et Langue des signes québécoise.

Heather Gibson, EAO, est agente d’éducation, Direction 
des politiques relatives au curriculum, à l’évaluation 
et à la réussite des élèves au ministère de l’Éducation 

de l’Ontario. Elle a participé à plusieurs initiatives d’élabo- 
ration des cours menant à une QA, notamment Enseigner 
aux élèves sourds ou malentendants et American Sign 
Language (ASL) comme langue seconde. Des cours comme 
ceux-ci, dont la nouvelle QA Contre le racisme envers les 
Noirs en cours d’élaboration, peuvent aider à façonner et à 
transformer la pratique professionnelle pour assurer que 
les élèves se sentent entendus et représentés. Dans le cas 
de Mme Gibson, en tant que membre de la communauté ASL 
et représentante du Ministère, elle se dit honorée d’avoir été 
invitée à concevoir avec d’autres les lignes directrices des 
cours menant à la QA ASL et à travailler avec des rédacteurs 
d’ASL langue seconde sur ces lignes directrices. 

«Le fait d’avoir été chargée d’élaborer les lignes directri-
ces a été une leçon d’humilité pour l’équipe de rédaction de 

Leadeurship et 
élaboration de 
nouvelles QA

DE LISA VAN DE GEYN

la QA : on nous a reconnus comme 
experts en ASL et en pédagogie des 
langues secondes, déclare Mme Gibson. 
L’ASL est notre langue maternelle,  
une langue profondément appréciée  
et très importante pour nous. Je crois 
que les gens oublient que l’ASL a ses 
propres structures grammaticales,  
ses œuvres et textes littéraires, ses 
références culturelles et son histoire. 
Elle diffère des autres langues. 
L’apprentissage d’une seconde langue 
aide à mieux comprendre la première 
et présente de nombreux avantages 
cognitifs. Le programme d’études de 
langue seconde aidera les élèves à 
acquérir de nouvelles compétences 
linguistiques et culturelles, les 

préparant ainsi à acquérir des compétences précieuses 
pour le travail et la communauté.»

Ayant reconnu les connaissances auxquelles l’équipe de 
travail a contribuées, Mme Gibson soutient que la collabora-
tion représente l’un des avantages de concevoir une QA aussi 
essentielle. «Cette expérience m’a permis de mieux com-
prendre le niveau de partenariat et de collaboration néces-
saire pour nous amener là où nous sommes aujourd’hui.  
J’ai hâte de voir de quelle manière cette QA va renforcer les 
capacités des enseignants, dit-elle. L’acquisition de con-
naissances sur la pédagogie des langues secondes permet-
tra aux enseignants de présenter aux élèves de l’information 
qui les amènera à comprendre leur identité culturelle.  
Cela aidera les élèves à développer une compréhension  
des cultures au sein de la communauté d’ASL et à créer des 
liens significatifs entre eux et le monde qui les entoure.» 

Janice Drake, EAO, directrice d’école et pédagogue à la 
retraite, a facilité le processus de l’équipe de rédaction à 
titre d’experte à la table de travail sur la QA American Sign 
Language langue seconde. Elle a noté que tous les collabo- 
rateurs gardaient l’esprit ouvert, que la rétroaction était 
appréciée et qu’elle était enthousiaste à l’idée de contribuer 
au progrès d’un domaine qui la passionne. «Il s’agissait de 
réunir les connaissances et les pratiques professionnelles. 
Les membres de la communauté ASL ont parlé de leur 
expérience et partagé leurs connaissances, dit-elle. L’ASL 
était la langue maternelle de nombreux participants et, 
grâce à Zoom, au partage de documents et aux interprètes, 
ce processus a été une bonne expérience.» 

Theara Yim, EAO, a connu une expérience similaire en 
animant des séances sur les QA en Langue des signes 
québécoise (LSQ) ou en LSQ comme langue seconde. 
Enseignant de LSQ dans une école de Montréal, il a tiré 
parti de sa propre expérience en tant que pédagogue et  
en tant que personne qui s’appuie sur la LSQ pour apporter 
une expérience unique au processus d’élaboration de la QA. 
Il dit apprécier la diversité des intervenants qui se sont 
réunis à cette fin. «Parents, enfants, enseignants, 

PRATIQUES ÉQUITABLES
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Autres QA en  
cours d’élaboration 
Une autre prochaine QA fort importante portera sur l’appui 
aux cultures de bienêtre. Melinda Rapallo-Ferrara, EAO, 
consultante en éducation de l’enfance en difficulté pour le 
York Catholic District School Board, raconte l’histoire d’une 
ancienne élève qui accusait quelques années de retard en 
lecture. «Elle avait honte de son incapacité à lire et croyait 
qu’elle n’arriverait jamais à lire, explique Mme Rapallo-
Ferrara. En deux ans, elle a beaucoup amélioré sa maitrise 
de l’écrit. Qui plus est, elle a gagné confiance en elle.» 

Ce type de transformation illustre les effets du bienêtre  
en classe, ce que les enseignants peuvent appuyer. «La 
création de cette QA nous donne l’occasion d’approfondir 
les questions et pratiques pédagogiques liées au bienêtre, 
dit-elle. Nous avons la responsabilité éthique de créer un 
milieu d’apprentissage inclusif pour les apprenants qui nous 
sont confiés. En tant que pédagogues, nous créons un 
espace sûr et fort pour que les apprenants puissent explorer 
leur monde intérieur et leur identité ainsi que développer 
leurs compétences émotionnelles et spirituelles.»

Le Centre franco élargit son offre de cours 
menant à une qualification additionnelle.  

Ces cours offerts en ligne vous permettront :
 y d’acquérir des stratégies diversifiées et 

concrètes;
 y de vous familiariser avec des approches 

novatrices transférables en salle de classe;
 y de bénéficier de l’expertise d’une équipe 

chevronnée.

Détails et inscription : lecentrefranco.ca/qa

En suivant ces cours, les pédagogues pourront ajouter 
d’autres qualifications à leur certificat de qualification 
de l’Ordre des enseignantes et des enseignants de 
l’Ontario (OEEO).

La référence en éducation 
en langue française

lecentrefranco.caUne propriété des 12 conseils scolaires de langue française de l’Ontario

QA
NUMÉRO 
EXCLUSIF

membres de la communauté LSQ : la QA est comme un 
casse-tête et chacun de nous en a une pièce. Nous avons 
pour mission de le résoudre ensemble.» 

Debbie Sicoli, EAO, coordonnatrice pédagogique à la Sir 
James Whitney School for the Deaf, à Belleville (Ontario),  
a dirigé le comité œuvrant sur les QA pour enseigner aux 
élèves sourds ou malentendants en 2019-2020. Elle est 
d’accord avec M. Yim : «Les partenaires en éducation 
exigent de participer à la création des programmes qui les 
touchent. Cela me fait penser au dicton “Rien sur nous sans 
nous!”, dit-elle, en parlant au nom du comité. 

«L’élaboration actuelle de la QA Contre le racisme envers 
les Noirs en est un bon exemple. Même chose pour la 
création des cours menant à une QA liée aux Autochtones 
ou à une langue autochtone, poursuit-elle. Peut-on 
imaginer la création de n’importe laquelle de ces QA sans  
le leadeurship et la participation active de professionnels, 
d’ainés et de membres de la communauté noire et de la 
communauté autochtone? 

«Dans la même veine, nous nous engageons à ce que des 
personnes sourdes soient représentées dans le domaine de 
l’enseignement aux personnes sourdes, et que ce domaine 
soit vraiment équitable. Cela comprend l’éducation contre 
l’audisme, laquelle transformera la façon de penser afin 
que l’ASL soit reconnue en tant que culture, langue et 
patrimoine.» QA
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Des ressources qui appuient la 
conception des QA sous l’angle du 
questionnement et de l’antioppression.

d’autres questions essentielles, 
comme la façon de créer des milieux 
d’apprentissage vraiment inclusifs 
dont les voix et les visions du monde 
sont prises en compte.

En pratique, Mme Arfo demandera 
aux participants de coconstruire les 
normes à suivre quand on est inscrit 
au  cours, et ce, afin de répondre aux 
besoins et d’entendre la voix de tous. 
Elle fait aussi un effort conscient  
pour adopter de multiples protocoles. 
«Tout le monde bénéficie d’avoir 
diverses façons d’apprendre», 
dit-elle. Elle inclut aussi des docu-
ments pour vérifier vos privilèges 
«afin d’assurer qu’un état d’esprit 
équitable règne dans la façon dont 

nous enseignons et évaluons».
Au-delà des ressources de conception intentionnelle, les 

enseignantes et enseignants agréés de l’Ontario contribuent 
à d’autres éléments pour orienter l’élaboration de la QA.  
Par exemple, Peter Bagnall, EAO, a pris part à l’examen des 
lignes directrices des cours menant à une QA sur l’éducation 
religieuse. Plus tard, il a mis à jour un cadre conceptuel pour 
les lignes directrices, ce qui a mené à la création du nouvel 
ouvrage de référence, le Guide de ressource : appuyer 
l’éducation religieuse en milieu scolaire catholique.

«Nous voulions aller au cœur de ce que signifie être 
pédagogue dans une école catholique», explique M. Bagnall, 
qui a enseigné la religion, le français et les mathématiques 
pour les conseils scolaires catholiques de Peterborough, 
Victoria, Northumberland et Clarington. Plus récemment,  
il a travaillé à titre de conseiller en matière d’éducation 
religieuse et de vie familiale. 

Il espère que la ressource servira de réflexion person-
nelle pour les pédagogues. Comment était-ce de marcher 
avec quelqu’un pendant une période difficile? Quels sont 
les processus d’enseignement et d’apprentissage qui 
établissent des relations de confiance et donnent de 
l’espoir? De quelle façon les relations que j’ai nouées dans 
ma vie ont-elles entrainé une transformation personnelle?

Les réponses se rapportent à l’éducation religieuse, mais 
transcendent tous les cours. «Nous nous fondons sur la foi 
pour réfléchir à l’“art de l’accompagnement” et au ques-
tionnement personnel, et pour observer une transformation 
dans la pratique professionnelle», explique M. Bagnall.

Enrichir les QA de cette façon fournit idéalement aux 
enseignants une expérience d’apprentissage plus significative 
et à leurs élèves une expérience encore plus enrichissante. 

«Le retour aux normes d’exercice permet aux ensei-
gnants d’avoir une meilleure compréhension de l’évalua-
tion, ce qui les aidera à être plus conscients des façons 
d’appuyer leurs élèves, affirme Mme Arfo. Le but ultime est 
d’atteindre des niveaux de rendement plus élevés et de 
favoriser une mentalité axée sur la croissance.» QA

Favoriser la 
réflexion critique

A lors qu’elle élabore une QA sur l’évaluation des élèves, 
Kimberly Arfo, EAO, garde des ressources de l’Ordre  
à portée de la main, notamment sur la conception 

intentionnelle et sur la réflexion critique de la pratique. 
Ces ressources de formation à l’enseignement fondées  

sur les normes, lesquelles favorisent le renforcement des 
capacités dans les QA, proposent à Mme Arfo des questions 
qui méritent réflexion quand vient le temps d’écrire. De 
quelle façon puis-je concevoir cette QA afin d’assurer un 
point de vue antioppressif? Comment les membres de  
la communauté d’apprentissage mettront-ils au jour les 
enjeux qui mènent au questionnement par les pédagogues? 
Quels récits dois-je inclure dans cette QA pour illustrer la 
théorie? Comment puis-je soutenir la démocratisation des 
connaissances en honorant les objectifs des étudiantes  
et étudiants qui suivent les cours menant à la QA?

Ces points et plusieurs autres éléments déclencheurs 
ont été très utiles à Mme Arfo afin de réfléchir aux QA à un 
tout autre niveau.

«Ils m’aident à aller plus loin dans la rédaction des cours 
et dans la manière de présenter l’information», souligne 
Mme Arfo, qui a travaillé au sein du Peel District School Board.

C’est l’avantage d’être intentionnel. Les concepteurs et 
les animateurs de QA s’appuient sur un cadre de travail pour 
explorer de façon critique le contenu du cours et aborder 

DE STUART FOXMAN

PRATIQUES ÉQUITABLES
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QA
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 FR   Fournisseurs de cours donnés en français et menant à une QA

Brock University Queen’s University

Catholic Community Delivery Organization (CCDO) Redeemer University College

Catholic Principals’ Council of Ontario (CPCO) Regis College

Dufferin-Peel Catholic District School Board Royal Conservatory of Music

Durham District School Board Saint Paul University

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

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

Fanshawe College Toronto District School Board

Halton Catholic District School Board Trent University

Halton District School Board  NOUVEAU University of Ottawa

Hamilton-Wentworth District School Board University of Windsor

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

Kenjgewin Teg Educational Institute Western University 

Lakehead District School Board Wilfrid Laurier University

Lakehead University York Catholic District School Board

Laurentian University York Region District School Board

Niagara College Canada  NOUVEAU York University

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

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

Ontario English Catholic Teachers’ Association (OECTA) Centre franco (anciennement CFORP)   FR 

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

Centre Jules-Léger   BIENTÔT    FR 

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

Ontario School Counsellors’ Association Université Laurentienne   FR 

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

Peel District School Board

Liste des fournisseurs de 
cours menant à une QA
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En chiffres

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

1) Éducation technologique
2) American Sign Language
3) Orientation et formation au cheminement de carrière
4) Histoire
5)  Enseignement aux élèves ayant des besoins particuliers  

en communication (troubles du spectre autistique)

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

154 

 NATURE DES REQUÊTES 

•  Obtenir des informations générales sur  
un cours précis

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

ou en présentiel
•  Découvrir quand et où un cours en particulier  

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

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

aux cours
•  Recommander qu’un cours soit offert  

en français 
•  Se renseigner sur les équivalences d’un 

cours en particulier

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

18 en français 
136 en anglais 

Nombre de requêtes reçues :

PRATIQUES ÉQUITABLES

 COURS DONNÉS EN ANGLAIS ET MENANT  
 À UNE QA LES PLUS SUIVIS EN 2020 

•  Éducation de l’enfance en difficulté, 1re partie
•  Mathématiques (cycles primaire et moyen), 1re partie
•  Éducation de l’enfance en difficulté, 2e partie
•  Teaching English Language Learners, Part 1 (pour l’ensei-

gnement dans les écoles de langue anglaise uniquement)
•  Éducation religieuse en milieu scolaire catholique
•  Lecture, 1re partie
•  Éducation de l’enfance en difficulté, spécialiste
•  Enseignement aux élèves ayant des besoins particuliers 

en communication (troubles du spectre autistique)
•  Orientation et formation au cheminement de carrière,  

1re partie
•  Jardin d’enfants, 1re partie
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QA
NUMÉRO 
EXCLUSIF

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

  TOTAL DE QA ACCORDÉES PAR ANNÉE*  

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

  MEMBRES POSSÉDANT LA QUALIFICATION DE DIRECTION D’ÉCOLE (PAR GENRE)*  
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