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Cours 

additionnelles
de qualifications

Élargissez vos perspectives de carrière! 

Le Centre franco bonifie son offre avec neuf cours menant à une qualification 
additionnelle (QA).

TROUVER LA QUALIFICATION ADDITIONNELLE QUI VOUS CONVIENT :

• Actualisation linguistique du français et Programme d’appui aux nouveaux 
arrivants, 1re partie, 2e partie, spécialiste*

• Écriture (NOUVEAU), 1re partie*, 2e partie*, spécialiste*
• Éducation de l’enfance en difficulté (NOUVEAU), 1re partie*, 2e partie*, 

spécialiste*
• Éducation religieuse en milieu scolaire catholique, 1re partie, 2e partie, 

spécialiste
• Enseignement aux élèves ayant des besoins particuliers en communication 

(troubles du spectre autistique)
• Lecture, 1re partie, 2e partie*, spécialiste*
• Mathématiques (cycles primaire et moyen), 1re partie, 2e partie, spécialiste*
• Mathématiques, 7e et 8e année* (NOUVEAU)
• Sciences et technologie (cycles primaire et moyen) (NOUVEAU), 1re partie, 

2e partie*, spécialiste*

Ces cours offrent la possibilité aux pédagogues d’ajouter des qualifications à leur certificat de qualification 
et d’inscription de l’Ordre des enseignantes et des enseignants de l’Ontario (OEEO).

Détails et inscription : lecentrefranco.ca/qa  
Une propriété des 12 conseils scolaires de 

langue française de l’Ontario   lecentrefranco.ca

La référence en éducation 
en langue française

* Ce cours ou cette partie est en attente de validation à la suite du processus d’agrément.
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Pour en savoir plus,
consultez oeeo.ca.

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

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

EAO, la marque du 
professionnalisme 
en enseignement.

JE SUIS UN

enseignant 
agréé de 
l’Ontario

Veeragathy «Manni» Manivannan, EAO
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Y a-t-il plus d’un 
enseignant chez vous?
Si vous préférez ne recevoir qu’un seul 
exemplaire par numéro de Pour parler 
profession, ouvrez votre dossier en ligne 
à oeeo.ca  Membres  Mon dossier.

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

DÉCEMBRE 2019

LA REVUE DE L’ORDRE DES ENSEIGNANTES 

ET DES ENSEIGNANTS DE L’ONTARIO

Contribuer au  

mieux-être collectif p. 30

Un peu partout dans le monde, les enseignants  

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

DÉCEMBRE 2019LA REVUE DE L’ORDRE DES ENSEIGNANTES 

ET DES ENSEIGNANTS DE L’ONTARIO

Contribuer au  mieux-être collectif p. 30

Un peu partout dans le monde, les enseignants  

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

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

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

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

Le point de vue exprimé dans un 
article n’engage que son auteur et 
ne représente pas nécessairement  
la position officielle de l’Ordre.
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en tout ou en partie, les articles  
du présent numéro. Nous vous 
demandons cependant de bien 
vouloir indiquer que le texte provient 
du numéro de juin 2021 de la  
revue Pour parler profession  
de l’Ordre des enseignantes et  
des enseignants de l’Ontario. 

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

ABONNEMENT  
Les membres de l’Ordre reçoivent 
automatiquement la revue. Quatre 
numéros par an : 10 $ au Canada  
ou 20 $ à l’étranger. Pour en savoir 
plus, consultez oct-oeeo.ca/
abonnement. Le cout de 
l’abonnement à Pour parler 
profession est inclus dans la 
cotisation annuelle des membres 

de l’Ordre. Il leur suffit d’indiquer 
qu’ils veulent recevoir la revue par 
la poste ou par courriel ou les deux 
à oct-oeeo.ca/membres → 
Communications → Revue. 

ISSN 1206-8799

Envoi de publications canadiennes 
– Convention de vente no 40064343 

Veuillez retourner les envois non 
distribuables au Canada à :

Pour parler profession  
Ordre des enseignantes et  
des enseignants de l’Ontario  
101, rue Bloor Ouest 
Toronto (Ontario) M5S 0A1  
Tél. 416-961-8800   
revue@oeeo.ca

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

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

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

Pour parler profession est  
aussi inscrit au programme  
des boites bleues financé par 
Stewardship Ontario.

Le
s P

rix 
Kenneth R. Wilson 2015

Finaliste
20

15
 Kenneth R. Wilson Awards

Finalist

Le
s P

rix 
Kenneth R. Wilson 2015

Médaille
d’argent

Le
s P

rix 
Kenneth R. Wilson 2015

Magazine
de l’année

Le
s P

rix 
Kenneth R. Wilson 2015

Médaille
d’or

20
15

 Kenneth R. Wilson Awards

Silver
Winner

20
15

 Kenneth R. Wilson Awards

Gold
Winner

20
15

 Kenneth R. Wilson Awards

Magazine
of the Year

Le
s P

rix 
Kenneth R. Wilson 2015

Site Web
de l’année

20
15

 Kenneth R. Wilson Awards

Website
of the Year

Le
s P
rix 

Kenneth R. Wilson 2015Magazine
de l’année
Finaliste

20
15

 Kenneth R. Wilson AwardsMagazine
of the Year

Finalist

L'élite des médias d'a�aires d
u C

an
ad

a

Best in Canadian Business M

ed
ia Best in Canadian Business M

ed
ia

L'élite des médias d'a�aires d
u C

an
ad

a L'élite des médias d'a�aires d
u C

an
ad

aL'élite des médias d'a�aires d
u C

an
ad

a 

Best in Canadian Business M

ed
ia

L'élite des médias d'a�aires d
u C

an
ad

a 

Best in Canadian Business M

ed
iaBest in Canadian Business M

ed
ia

L'élite des médias d'a�aires d
u C

an
ad

a 

Best in Canadian Business M

ed
ia



5Juin 2021 Pour parler profession

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.

1 333 300 $
Cout des quatre dernières 

élections combinées

2,9 %
Taux de 
participation 
moyen

52 $
Cout moyen 
par vote

TROUVER UNE QA
Enrichissez vos
connaissances
professionnelles

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

L’apprentissage professionnel continu fait
partie intégrante de l’enseignement. Notre
outil Trouver une QA est conçu pour vous
aider à repérer le cours qui répond à vos
besoins. Faites des recherches par titre 
ou par fournisseur. Choisissez une QA
dans une liste de 370 cours pour approfondir 
vos connaissances dans une matière ou
améliorer vos compétences pédagogiques.
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Il va sans dire que la pandémie de COVID-19 a chamboulé 
notre vie. Nous nous faisons du souci pour nos proches  
et suivons l’actualité de près, mais nous faisons aussi  

de notre mieux pour nous adapter aux changements que la 
pandémie a entrainés, non seulement concrètement dans 
nos foyers, nos écoles et autres lieux de travail, mais aussi 
dans l’apprentissage.

Ce qui change aussi, c’est la législation qui régit la façon 
dont nous protégeons l’intérêt public et l’intérêt des élèves, 
soit notre principal mandat.

L’Ordre traverse une période de transition qui aboutira à 
un nouveau modèle de gouvernance d’ici la fin de l’année. 
Une fois les changements apportés, notre organisme 
pourra fonctionner avec plus de souplesse et d’efficacité.

Mais surtout, nous pourrons amener un plus grand 
nombre de membres de la profession et du public à 
participer au rôle crucial que nous jouons dans le bienêtre 
et la sécurité des élèves.

Nous venons de terminer la première phase du processus 
de recrutement de membres suppléants pour former des 
sous-comités durant la période de transition. Nous avons 
été heureux de constater que des centaines de membres  
de la profession et du public ont posé leur candidature. 

Dans le présent numéro, vous découvrirez les profession-
nels qui prendront les décisions nécessaires jusqu’à ce 
qu’un nouveau conseil, de nouveaux comités et de nouvelles 
listes de suppléants soient établis. 

La deuxième phase du processus de recrutement se 
déroulera cet automne et je vous invite à garder l’œil 
ouvert pour les appels à candidatures. Nous accepterons 
les demandes de membres de la profession enseignante 

DE PAUL BONIFERRO

Une nouvelle ère

et du public pour constituer notre conseil, nos comités 
d’agrément, d’appel de l’agrément, d’aptitude profession-
nelle, d’enquête, d’appel des inscriptions, et des normes 
d’exercice de la profession et d’éducation, ainsi que nos 
listes de membres suppléants.

Ce que cela signifie pour la profession :
• Les membres du conseil, des comités et des sous-

comités seront choisis selon un processus de sélection 
basé sur les compétenctes;

• Les membres du conseil ne pourront pas siéger aux 
comités, et vice versa; 

• Le conseil sera réduit et composé de membres de l’Ordre 
et de membres du public à parts égales. 
Ces changements viendront renforcer la protection  

des élèves et améliorer la façon dont la profession 
enseignante est régie en Ontario. Ils nous permettront 
également d’aligner notre structure de gouvernance sur 
celle observée au sein d’organismes similaires ailleurs 
dans le monde. 

Nous sommes à la recherche de personnes ayant un 
jugement solide et la capacité de bien écouter, de faire 
preuve d’objectivité et de prendre des décisions justes 
pour le bien du public. 

Vous avez le profil de l’emploi? Je vous encourage à servir 
l’intérêt public, et à contribuer à la sécurité et au bienêtre 
des élèves dans les années à venir. ■

L’intérêt public,  
ça vous concerne!
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L ’Ordre des enseignantes et des enseignants de l’Ontario 
est l’organisme d’autorèglementation professionnelle 
qui compte le plus de membres au Canada. Toutefois, 

maintes personnes ne comprennent pas exactement ce que 
nous faisons ni pourquoi nous existons. 

QUE FAISONS-NOUS? 
Nous délivrons les autorisations d’enseigner, et nous 
gouvernons et règlementons la profession enseignante. 
Nous fixons les normes d’exercice et de déontologie, menons 
des audiences disciplinaires et agréons les programmes de 
formation en enseignement. Ce que nous faisons touche plus 
de 234 000 enseignantes et enseignants agréés au service 
des établissements scolaires financés par la province.

POURQUOI? 
Pour protéger l’intérêt public – c’est-à-dire protéger le bienêtre 
des élèves et renforcer continuellement leur sécurité au moyen 
de l’optimisation du professionnalisme des enseignantes et 
enseignants. À cette fin, cette année, nous entreprenons un 
nombre d’initiatives et d’activités qui renforceront la protection 
des élèves de la province. En voici quelques-unes :
1)  Projet de loi 229 sur la protection des élèves : L’adoption du 

projet de loi 229, la Loi de 2020 sur la protection, le soutien 
et la relance face à la COVID-19, a entrainé des modifica-
tions à la Loi de 1996 sur l’Ordre des enseignantes et des 
enseignants de l’Ontario qui prévoient la révocation 
rétroactive du certificat des membres qui avaient été 
reconnus coupables d’une faute professionnelle liée à des 
mauvais traitements d’ordre sexuel ou à de la pornographie 
juvénile. Nous avons déjà mis en œuvre ces modifications.

Que faisons-nous 
et pourquoi?

DE DEREK HAIME, EAO
@DerekHaime

D’autres modifications à la loi qui régit l’Ordre exigent 
qu’on prévoie un programme de prévention des mauvais 
traitements d’ordre sexuel, et nous y travaillons. En outre, 
nos membres doivent désormais nous transmettre tout 
rapport d’infractions, d’accusations et de conditions de 
libération dont ils font l’objet. 

2)  Programme de fonds pour thérapie et consultations : 
Nous avons lancé un programme d’aide financière pour  
les élèves qui ont porté des allégations contre l’un de nos 
membres qui leur aurait fait subir des mauvais traitements 
d’ordre sexuel, des actes liés à de la pornographie juvénile 
ou des actes sexuels prescrits.

3)  Vidéo sur les limites professionnelles (oct-oeeo.ca/
limitesprofessionnelles) et «tournée» virtuelle : L’année 
dernière, nous avons publié une recommandation sur les 
limites professionnelles. Bien que la grande majorité des 
membres de l’Ordre entretiennent des relations profes-
sionnelles avec leurs élèves, à l’école comme ailleurs, un 
seul cas d’inconduite est un cas de trop. Tout au long de 
la pandémie, les enseignants ont travaillé sans relâche 
pour assurer la sécurité des élèves et ils peuvent être 
fiers de la façon dont ils servent la profession. 

Les initiatives susmentionnées illustrent notre engagement 
continu à l’égard de la sécurité et du bienêtre des élèves. Nous 
tirerons parti de ce succès en adaptant régulièrement notre 
démarche à une société en mutation. ■

Quel est notre rôle dans la défense 
de l’intérêt public?
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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.

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!

Réagir à l’intimidation

Merci d’avoir publié l’article «Réagir à l’intimidation» (mars 2021). Vous donnez 
des exemples réels de la façon dont les enseignants créent des milieux d’ap-
prentissage positifs et donnent à leurs élèves les moyens de faire face aux 
comportements d’intimidation. C’est une excellente ressource.

L’article mentionne le rôle que les pédagogues et les écoles jouent dans la 
création d’une société juste, car ils mobilisent les élèves par des occasions 
d’apprentissage ciblé. L’auteur souligne également l’importance d’établir des 
relations saines au sein de la communauté scolaire, de faire participer les élèves 
au moment de fixer des règles de classe et de fournir des outils pour discuter 
sans manquer de respect aux idées des autres.

J’ai été surpris de lire que, lorsque les pairs interviennent, les incidents 
d’intimidation cessent en moins de 10 secondes. Je suis convaincu que le 
lectorat aimerait en savoir plus sur ces stratégies pour aider tant les pairs  
que les témoins à mettre fin aux incidents d’intimidation.

Encore une fois, merci d’avoir publié cet article opportun pour les pédagogues 
qui s’investissent dans l’apprentissage en ligne et en présentiel, et qui s’efforcent 
de créer des communautés scolaires saines pendant cette pandémie.

Gurmeet Gill, EAO, directeur de la Fernforest Public School, à Brampton, Ont.
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DE DEREK HAIME, EAO 
@DerekHaime

On fait légitimement confi ance 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 confi és en tant que registraire 
et chef de la direction. 

Notre système d’éducation fi nancé 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 afi n 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 
solidifi er 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 fi er 
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.
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COURRIER DES LECTEURS

L’Ordre est 
l’organisme 
d’autorèglementa-
tion de la profes-
sion enseignante 
en Ontario. Toute 
personne qualifi ée 
pour enseigner 
dans la province 
peut en devenir 
membre; c’est 
d’ailleurs une 
exigence pour 
qui veut conserver 
l’autorisation 
d’enseigner.

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

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

Accueil chaleureux

Derek Haime, registraire et chef de 
la direction de l’Ordre, se décrit à 
juste titre comme un enseignant, 
d’abord et avant tout. Il y a quelques 
années, j’ai appris – et désappris 
– beaucoup dans le cours menant  
à la QA collaborative et transforma-
trice Études des Premières Nations, 
des Métis et des Inuits avec lui. «La 
marée montante soulève tous les 
bateaux», a-t-il écrit dans le numéro 
de mars 2021. Pour poursuivre sa 
métaphore, c’est formidable de 
l’avoir à bord. 

Brian Pastoor, EAO, enseignant à  
la TMS (Upper School), à Richmond 
Hill, Ontario

Pour une plus  
grande résilience

Je tiens à remercier Stuart Foxman 
pour ses articles «Faire preuve de 
résilience» (juin 2020) et «Espace 
virtuel, ton professionnel» 
(décembre 2020). Je lis souvent ses 
articles un surligneur à la main. J’ai 
aimé l’accent qu’il met sur le fait 
qu’il faut prendre soin de soi et sur 
les moyens pratiques d’y parvenir 
dans l’article «Faire preuve de 
résilience». J’avais besoin du rappel 
sur l’empathie, car cela peut être 
difficile avec l’isolement prolongé. Il 
est également bon de tenir compte 
de ce que vivent les autres.

Par ailleurs, j’ai apprécié le 
message opportun sur le maintien du professionnalisme et le terme «citoyen-
neté numérique» dans l’article «Espace virtuel, ton professionnel». Je vais 
assurément l’intégrer à mon vocabulaire. 

Hetti-Marie Manu, EAO, enseignante-ressource en éducation de l’enfance 
en difficulté à la Broadlands Public School du Toronto District School Board



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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Courbe d’apprentissage
Voici les 10 principales activités auxquelles vous vous 
adonnez pour poursuivre votre apprentissage professionnel, 
selon notre dernier sondage.

1. Je collabore avec mes collègues.

2.  J’apprends de mes élèves et je 
réfléchis sur l’expérience en classe.

3.  Je prends part à des webinaires  
ou je suis des cours en ligne  
(autres que les QA).

4.  Je suis des cours menant à une 
qualification additionnelle (QA). 

5.  Je lis des publications et des 
périodiques professionnels. 

6.  Je fais du réseautage avec des 
mentors et d’autres leadeurs. 

7.  J’assume des rôles de leadeurship 
au sein de mon école ou de mon 
conseil scolaire. 

8.  Je supervise mes collègues ou  
leur sers de mentor. 

9.  J’écoute des balados portant sur  
la profession.

10.  Je joue des rôles de leadeurship  
au sein de ma communauté.
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Avez-vous 
changé 
d’adresse 
électronique?
Pour mett re à jour votre 
adresse électronique :

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

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

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

4.  Changez votre adresse 
électronique.

5.  Cliquez sur Sauvegarder 
au bas de la page.

Et voilà, le tour est joué!

DANS LE  
PROCHAIN  
NUMÉRO DE

Pour parler 
profession
• Apprentissage  

expérientiel et  
en plein air 

• Outils technologiques 
pour la salle de classe

• Pleins feux sur le 
perfectionnement 
professionnel 

• L’enseignante  
remarquable du 
médaillé olympique 
Patrick Chan

Mini 
questionnaire 
avec Lindsay 
Dobson

DE LAURA BICKLE

Les troubles alimentaires présentent le taux de mortalité le plus élevé parmi tous 
les troubles de santé mentale, et les adolescents sont particulièrement à risque.

«Il faut tenir compte des facteurs de risque, tels que la stigmatisation, la culture 
des régimes, l’insatisfaction corporelle et l’influence des médias, mais aussi des 
facteurs de protection, tels que l’appréciation corporelle, la littératie médiatique 
et les pratiques efficaces en matière d’adaptation et d’autosoin», explique 
Lindsay Dobson, coordonnatrice de la prévention et de la sensibilisation pour  
le Centre Hopewell. Situé à Ottawa, ce centre offre du soutien aux personnes 
souffrant de troubles de l’alimentation (hopewell.ca). D’ailleurs, les ateliers et  
les programmes du centre reposent exactement sur cette philosophie.

Pourquoi les programmes comme  
les vôtres sont-ils importants?
Les troubles de l’alimentation sont  
des troubles de santé mentale graves 
causés par toute une gamme de facteurs 
biologiques, psychologiques et sociocul-
turels. La prévention revêt une grande 
importance, surtout en cette période de 
pandémie, car les jeunes sont plus isolés 
et consomment davantage les médias, 
en particulier les médias sociaux.

Comment éviter les préjugés?
Il est important de faire son propre 
cheminement sur le bienêtre, et de  
veiller à transmettre des messages qui 
favorisent l’inclusion et l’acceptation des 
personnes de toutes tailles. Je recom-
mande aussi de se renseigner sur les 
effets de la stigmatisation liée au poids 
et à la grossophobie, du harcèlement et 
de la discrimination, de l’emploi d’une 
langue neutre associée aux aliments et 
des messages publiés dans les médias.

Décrivez-nous les programmes  
du Centre Hopewell.
Nous offrons un programme de préven-
tion en milieu scolaire pour les élèves  
de 12 ans et plus dans lequel nous 
abordons toute une variété de sujets, 

notamment la gestion des relations et 
l’établissement de limites, la littératie 
médiatique, la santé mentale, l’estime 
de soi et l’image corporelle, ainsi que 
l’autosoin et la capacité d’adaptation.

Dans nos ateliers, nous discutons 
des troubles alimentaires avec des 
pédagogues, des parents et des 
prestataires de soins. Nous passons 
aussi en revue les mythes, les princi-
pes de prévention et le soutien.

Comment apporter son soutien?
Renseignez-vous sur les troubles de 
l’alimentation afin de mieux détecter 
les signaux d’alerte et savoir comment 
parler aux personnes touchées. Par 
exemple, la National Eating Disorders 
Association, aux États-Unis, fournit 
une trousse à l’intention du personnel 
enseignant, qui comprend des plans 
d’apprentissage modifiés et des 
adaptations. Le National Eating 
Disorders Information Centre, à 
Toronto, offre des ateliers et de 
nombreuses autres ressources.

Surtout, prenez cette question au 
sérieux, et abordez-la avec empathie 
et compassion. Si une ou un élève vous 
approche, c’est que l’élève vous fait 
confiance et a besoin de votre soutien.
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Les tendances en éducation

FOUILLIS DE  
GAZOUILLIS

Suivez-nous sur Twitter @OEEO_OCT

@ILOB_OLBI

@onf

@Annie_TFO

502
ABONNÉS

48 800
ABONNÉS

237
ABONNÉS

uOttawa ILOB
Nouvelles de l’Institut des 
langues officielles et du 
bilinguisme de l’Université 
d’Ottawa

Office national du 
film du Canada
L’ONF est le producteur 
public canadien d’œuvres 
audiovisuelles primées et 
créatives, qu’il s’agisse de 
documentaires, d’animations 
d’auteur, de récits interactifs 
ou d’expériences. 

Annie Bourdeau, EAO
@IdelloTFO @TFOCanada. 
MA in Language & Literacies 
Education @OISEUofT

La professeure @MeikeWernicke, 
donne un compte-rendu de 
l’exposé sur l’insécurité linguis-
tique qu’elle a présenté dans le 
cadre du Mois de la francophonie. 
www.uottawa.ca/gazette/ 
fr/nouvelles/insecurite- 
linguistique-quoi-parle-t 

En 14 minutes de cinéma 
lumineux inspiré par des 
documents d’archives, le court 
métrage d’Asinnajaq Trois 
mille illustre plus de 3 000 ans 
de culture inuite. Gratuit à → 
bit.ly/2wZWWLl 

Comment encourager les 
ados à être critiques sur le 
web? Un article de Marianne 
Bissonnette pour le webzine 
@IdelloTFO #PenséeCritique 
#LittératieNumérique 
#CompétencesGlobales  
t.co/EhHahrDhC6?amp=1 

En chiff res
Lisez-les
Voici comment nos membres ont tiré le 
maximum des ressources de la bibliothèque 
Margaret-Wilson en 2020.

DE STEVE BREARTON

LISTE DE LECTURE

RECHERCHE ET DÉCOUVERTE

RAPPORT DE LECTURE

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

13 230

1 240 874

227

Nombre total de ressources, imprimées 
et électroniques, à la bibliothèque 
Margaret-Wilson en 2020

Nombre de recherches eff ectuées dans 
nos bases de données en 2020 dont : 
résumés d’article, rapports de recherche 
et de procès, périodiques universitaires, 
fi ls de presse, journaux et revues 
(générales et spécialisées)

Nombre d’ouvrages dont on a discuté sur le site 
web de la bibliothèque, y compris des comptes 
rendus sur des publications populaires comme 
Les aventures de Radisson de Martin Fournier; 
Gérer e�  cacement sa classe de Nancy Gaudreau; 
Le� res à mes petits-enfants de David Suzuki; 
Les mathémagiciens, texte de Donald Violett e 
et Cyril Sippley, et illustrations d’Andy Demaret

26 %
Augmentation du pourcentage 
de livrels en circulation en 2020

http://www.uottawa.ca/gazette/fr/nouvelles/insecurite-linguistique-quoi-parle-t
http://www.uottawa.ca/gazette/fr/nouvelles/insecurite-linguistique-quoi-parle-t
http://www.uottawa.ca/gazette/fr/nouvelles/insecurite-linguistique-quoi-parle-t
http://bit.ly/2wZWWLl
https://t.co/EhHahrDhC6?amp=1
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Dans la pratique
L’anglais est ma deuxième langue et le français est  
ma troisième. J’enseigne dans un conseil scolaire de  
langue française. J’ai donc passé beaucoup de temps  
à réfléchir sur la façon dont on apprend une langue et  
élargit son vocabulaire.

En décembre dernier, j’ai créé mon propre dictionnaire  
et demandé à mes élèves d’y noter, chaque jour, des mots 
qu’ils ont entendus à l’école, chez eux ou ailleurs. Un tel 
outil m’a été bien utile quand j’apprenais l’anglais. Après 
m’être assurée qu’ils ont bien compris leur signification,  
je les encourage à les utiliser au quotidien.

J’encourage aussi mes collègues à adopter cette 
approche dans leur salle de classe. La poursuite de cette 
activité régulière dans de nombreuses matières fait en 
sorte que les élèves sont plus enclins à y participer. 

Je crois que cette activité est un outil fort efficace pour 
encourager les élèves à enrichir leur vocabulaire.

FRANCESCA MARTÍNEZ HERNANDO, EAO, 
ENSEIGNANTE DE 7e ET DE 8e ANNÉE AU CONSEIL  
DES ÉCOLES CATHOLIQUES DU CENTRE-EST

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.

Cours d’art virtuels
DE STEFAN DUBOWSKI

Saviez-vous que le site web des plus grandes galeries d’art 
de la province regorge de trésors pour l’éducation artistique? 

D’abord, le Musée des beaux-arts du Canada à Ottawa 
(beaux-arts.ca/education/enseignants) vous propose des 
ressources qui couvrent un éventail d’activités et d’intérêts. 

Les programmes à distance permettent aux élèves d’une 
même année, mais dans différentes salles de classe, 
d’assister ensemble à des cours. Les webinaires en direct 
les encouragent à discuter d’art, tout en explorant des 
thèmes liés au curriculum. 

Cliquez sur «Ressources pour les enseignants» pour une 
liste croissante de vidéos sur des sujets variés, tels que le 
tableau Neige II de Lawren Harris et les chefs-d’œuvre de 
la collection, et découvrez des guides d’activités téléchar- 
geables (photographie, bricolage et coloriage). 

Du côté du Musée des beaux-arts de l’Ontario, faites 
participer votre classe à des conversations gratuites en 

direct avec des éducateurs artistiques sur la plateforme 
Zoom, du lundi au vendredi.

Visitez ago.ca et cliquez sur «Virtual school programs» 
pour voir la liste complète des programmes. Le programme 
Les écoles du MBAO est offert en français une fois par mois 
et explore différents thèmes, tels que L’art et le conte et 
L’art et les sens, où les élèves découvrent comment les 
artistes s’expriment avec leur langage visuel unique et  
font l’expérience de l’art, tout en développant leur sens  
de l’observation. Tous les programmes ont un lien avec  
les programmes d’études de l’Ontario, comme sciences, 
langue, éducation physique et santé et, bien sûr, arts.  
Les artistes autochtones et leurs œuvres reflètent les 
études sociales, l’histoire et les études autochtones. 

Le musée divise ses programmes en trois : pour la 
maternelle à la 3e année, la 4e à la 8e année, et la 9e à  
la 12e année.

https://www.beaux-arts.ca/education/enseignants
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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

Cut the Rope 2

Om Nom adore les confiseries. Le but 
du jeu? Aider Om Nom à engloutir des 
friandises. Le joueur doit réfléchir et 
persévérer, car le délice convoité est 
suspendu à des cordes, qui sont 
attachées à des poulies, à des ballons 
et à d’autres gadgets. Un jeu entier de 
résolution de problèmes, une sphère 
du programme-cadre de sciences au 
début de l’école élémentaire. L’appli 
est gratuite, ou presque : des publici-
tés annonçant les versions «de luxe» 
et «supérieure» apparaissent tôt dans 
le jeu, et souvent. Parents et ensei-
gnants, restez vigilants.

WeatherCAN

Conçue par le ministère de l’Environne-
ment et du Changement climatique du 
gouvernement fédéral, l’appli contient 
une foule d’informations sur tout ce qui 
touche au climat, y compris les condi-
tions locales actuelles, les prévisions 
horaires et même une carte radar 
zoomable des précipitations. Ouvrez  
la boite de réception : vous y trouverez 
des messages sur des faits liés à la 
météo, comme la fata Morgana, mirage 
de l’oasis dans le désert. Appli recom-
mandée aux élèves de 7e année en 
géographie pour appuyer leurs leçons 
sur la météo. 

Florence

Découvrez l’histoire de Florence  
Yeoh, 25 ans, qui doit concilier carrière, 
famille et amour. La narration est 
raffinée, mariant musique, images et 
minijeux pour faire avancer le récit. Voilà 
un excellent exemple de collaboration 
entre l’art et la technologie; c’est aussi 
une preuve que les mots ne sont pas  
la seule forme d’expression. Un outil 
positif pour les élèves du secondaire qui 
ont du mal à trouver les bons mots pour 
se raconter. Aussi, un bon complément 
à la notion de narration dans le cadre  
de la compétence fonctionnelle en 
communication orale de 11e année.

PLATEFORMES Apple; Android
SOURCES Apple App Store 
(gratuit), Google Play (1,19 $)
CLASSÉ 4+, grand public

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

PLATEFORMES Apple; Android
SOURCES Apple App Store 
(2,99 $), Google Play (3,69 $)
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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Lectures captivantes
Encouragez vos élèves à regarder, à écouter et à lire tout au long de 
l’année, qu’ils lisent Molière ou Astérix. Les ressources ne manquent 
pas pour faire naitre chez eux la passion des mots.

DE CAELI MAZARA

1) Tout Molière  gratuit
Ce site de référence sur l’œuvre de Molière est offert par la 
ville de Pézenas, en France. Les élèves trouveront de l’infor-
mation sur le dramaturge, des précisions sur le théâtre et des 
outils pratiques sur ses œuvres. Le site optimise l’utilisation 
conviviale de données rigoureusement colligées. 
ANNÉES 9e à 12e  |  toutmoliere.net

2) Club de lecture d’été TD  gratuit
Ce programme annuel bilingue s’adresse aux élèves de tous 
les âges : activités, idées de lecture, emprunt gratuit de 
livres, collection d’écussons, échange de critiques de livres 
avec d’autres enfants du pays, et même des ressources pour 
ceux ayant de la difficulté à lire les caractères imprimés. 
ANNÉES Jardin à 8e  |  clubdelecturetd.ca

3) Bibliothèque des Amériques  gratuit 
La Bibliothèque rassemble, conserve et diffuse près  
de 10 000 ouvrages en format PDF ou EPUB relatifs aux 
communautés francophones des Amériques, y compris 
une collection de livres audio pour les 3 à 6 ans. Ces 
histoires proviennent de différentes cultures, dont  
deux contes autochtones.
ANNÉES Jardin à 12e  |  bibliothequedesameriques.com

4) Short édition jeunesse  gratuit 
Encouragez les élèves de 8 à 12 ans à lire avec cet outil 
numérique, à la fois ludique et éducatif, qui propose des 
récits qui ne prennent que 5, 10 ou 20 minutes à lire, sur des 
thèmes variés : le fantastique et les créatures fabuleuses, 
les histoires de cœur et les amitiés, l’aventure et l’enquête. 
ANNÉES 2e à 6e  |  jeunesse.short-edition.com

5) Je lis libre  gratuit 
Faites découvrir aux élèves de 10 à 14 ans les voyages extra-
ordinaires de Jules Verne, les mousquetaires d’Alexandre 
Dumas, les détectives de Maurice Leblanc et les garnements 
de la comtesse de Ségur. Les livres sont souvent accompagnés 
de cartes, de liens vers des sites web et de versions sonores.
ANNÉES 6e à 8e  |  crdp-strasbourg.fr/je_lis_libre/

6) Il était une histoire  gratuit
Le site compte plus de 200 histoires en formats texte et 
sonore réparties sous cinq catégories : albums et histoires; 
contes et légendes; fables et poésies; comptines et chan-
sons; documentaires. Certaines sont animées ou disposent 
d’un mode «karaoké». D’autres incluent des jeux.
ANNÉES Jardin à 4e  |  iletaitunehistoire.com

7) Littér@tout  essai gratuit
Cette ressource, qui appuie le développement des compé-
tences en littératie chez les 4 à 11 ans, se démarque par  
la qualité de son approche pédagogique, son originalité  
et son caractère novateur. Le site comprend des livrels 
gratuits pour les élèves ainsi que des trousses littéraires 
pour les enseignants.
ANNÉES Jardin à 6e  |  litteratout.ca

8) Abracadabra  gratuit 
Des chercheurs de l’Université du Québec à Montréal ont 
développé la version française d’Abracadabra. Des livres  
et des activités en ligne permettent d’apprendre à connaitre 
les lettres et leurs sons, à compter les syllabes et à enrichir 
le vocabulaire, tout en développant le gout de la lecture.
ANNÉES Jardin à 3e  |  literacy.concordia.ca/abra/fr/
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La sécurité, d’abord 
et avant tout

DE STUART FOXMAN

L e mât s’élevait à six mètres. Même si son élève portait un harnais de 
sécurité et semblait avoir suivi les directives, Faiza Fahim, EAO, voulait 
vérifier une dernière chose… juste pour être sure.

Enseignante d’anglais langue seconde à l’Albert Campbell Collegiate Institute 
de Toronto, Mme Fahim avait emmené les élèves dans un centre de plein air où des 
activités amusantes visent à favoriser l’esprit d’équipe. Le personnel du centre 
avait expliqué les règles et pris toutes les précautions. Pour plus de tranquillité 
d’esprit, Mme Fahim avait décidé de faire appel à un ancien élève d’ALS à titre 
d’interprète : quand le bienêtre des élèves est en jeu, on n’est jamais trop prudent.

Alors que son élève se préparait à grimper au mât, Mme Fahim lui a demandé s’il se 
sentait nerveux. Il a déclaré qu’il se sentait capable de passer l’épreuve. C’est alors 
qu’il lui a confié qu’en fait, les présentations en classe l’inquiétaient davantage. 
Nouvellement arrivé au Canada, il se préoccupait de l’impression qu’il donnait puisque 
tout était nouveau pour lui : le système scolaire, la langue et ses camarades de classe. 
Ainsi, avant de faire une présentation en classe, il passait des nuits blanches.

La conversation a rappelé à Mme Fahim que la sécurité se définit de différentes 
façons à différents moments. Parfois, la peur et la gêne peuvent être aussi préjudi-
ciables qu’une blessure physique. La sécurité physique des élèves est primordiale, 
mais les aspects sociaux et affectifs de leur sécurité sont non moins importants.

«Les élèves sont-ils vus et entendus? Le climat de confiance existe-t-il dans la 
classe? Pour moi, la sécurité, c’est d’avoir un milieu inclusif», souligne Mme Fahim.

Les enseignants doivent détecter les situations d’apprentissage dangereuses, 
réagir en conséquence et minimiser les risques. La recommandation profession-
nelle de l’Ordre La sécurité dans les milieux d’apprentissage : une responsabilité 
partagée précise les attentes.

Les questions sur la sécurité alimentent quotidiennement les conversations 
sur l’éducation et touchent tous les milieux. Pensez aux diverses menaces qui 
pèsent sur les élèves : l’intimidation dans la cour de récréation, les fractures 
osseuses sur le terrain de jeu, les allergies alimentaires à la cafétéria, les 
incendies dans le laboratoire, les commotions cérébrales sur le terrain de sport, 
les accidents avec l’équipement, les intrus dans l’école, les mésaventures lors 
des excursions et les salles de classe peu accueillantes. 

La recommandation professionnelle de l’Ordre 
La sécurité dans les milieux d’apprentissage aide 
à promouvoir le bienêtre physique, social et 
affectif des élèves.
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Il en existe bien d’autres et les 
enseignants sont des garde-fous 
indispensables. Selon la recomman-
dation, «reconnaitre la vulnérabilité 
des élèves et agir pour la réduire  
sont des gestes qui relèvent de votre 
responsabilité professionnelle».

L’attention particulière portée à la 
sécurité dans son sens le plus large 
s’avère salutaire. Prenons l’exemple 
de l’actuelle pandémie de COVID-19. 
Elle pose manifestement un problème 
de sécurité majeur, et pas seulement 
pour les aspects qui sautent aux yeux.

Les enseignants y jouent un rôle clé : 
ils modélisent les meilleures pratiques, 
veillent à ce que les élèves portent leur 
masque et séparent les cohortes. «Ce 
sont des éléments de base», explique 
Isabelle Boulerice-Leblanc, EAO. Elle 
est tout aussi attentive aux autres 
besoins de sécurité liés à la pandémie.

«Beaucoup d’enfants ressentent  
de l’anxiété», déclare Mme Boulerice-
Leblanc, enseignante-ressource à l’école 
élémentaire publique De la Rivière 
Castor, située à Embrun, à 30 minutes au 
sud-est d’Ottawa. Les élèves entendent 
parler de décès, ils savent que le virus 
est invisible et leurs habitudes sont 

bouleversées. Pour Mme Boulerice-
Leblanc, la sécurité consiste à les aider  
à faire face à la situation et à leur offrir 
des conseils pour se détendre. 

Il faut savoir créer un environnement 
où les élèves ne craignent pas de faire 
des erreurs. «On devrait avoir une zone 
exempte de jugement», déclare 
Mme Boulerice-Leblanc. 

Michelle Finn, EAO, est d’accord.  
Elle enseigne la religion, les sciences 
humaines et les sciences sociales à la 
Bishop Reding Catholic Secondary 
School de Milton. Après avoir corrigé  
les devoirs et fourni de la rétroaction, 
Mme Finn offre à ses élèves de 12e année 
la possibilité de soumettre à nouveau 
leur travail. «C’est un état d’esprit axé 
sur la croissance, explique l’enseignante. 
Le fait d’apprendre de ses erreurs réduit 
le niveau d’anxiété des élèves.»

L’anxiété présente-t-elle un risque 
pour la sécurité? «Absolument», 
affirme Mme Finn. Or, réduire ce risque 
n’est pas forcément difficile. Prenons 
l’exemple de l’élève d’anglais langue 
seconde qui ressentait de la nervosité 
vis-à-vis des présentations. Mme Fahim 
aide les élèves anxieux en leur ensei-
gnant à être de bons membres de 

l’auditoire : elle leur apprend à appuyer 
le présentateur, à être attentifs et 
conscients de l’impact que leur 
comportement peut avoir sur lui. 

Elle les encourage aussi à utiliser 
des stratégies qui soulagent la tension 
nerveuse. Si un élève a du mal à établir 
un contact visuel, Mme Fahim lui 
suggère de distribuer des images, des 
accessoires ou des diapositives que 
ses camarades peuvent consulter 
pendant la présentation, afin que tous 
les yeux ne soient pas tournés vers  
lui. Au lieu de demander aux présenta-
teurs de répondre aux questions 
sur-le-champ, ce qui est éprouvant 
pour certains, Mme Fahim encourage 
les élèves à noter leurs questions ou 
commentaires à l’avance afin que 
l’élève ait le temps d’y penser.

«Nous ne sommes peut-être pas en 
mesure d’éliminer complètement le 
stress des élèves, mais nous pouvons 
leur proposer des stratégies visant à 
rendre la tâche d’apprentissage plus 
accessible», explique Mme Fahim. 

Connaitre les protocoles de santé et 
de sécurité est fondamental, de même 
que comprendre le large éventail de 
dangers. «C’est une question de 
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prévention», affirme Andrea McCullagh, 
EAO, enseignante de 1re année à l’école 
élémentaire publique Cité Jeunesse 
de Trenton.

«Les exercices d’évacuation en cas 
d’incendie et les procédures de confine-
ment barricadé de l’école en font partie, 
ainsi qu’une attention soutenue au 
quotidien. Quelles sont les sources de 
danger? Des ciseaux, un escabeau 
pliant, le robinet d’eau chaude – à peu 
près tout, selon les circonstances», 
explique Mme McCullagh. Elle scrute sa 
salle de classe avec les yeux d’un enfant 
et connait suffisamment ses élèves 
pour savoir lequel d’entre eux est le  
plus à risque.

Elle sent quand la tension règne 
dans la salle de classe ou lorsque 
certains élèves ont plus de difficultés. 
Dans ces cas-là, elle demande parfois 
à tout le monde de faire une pause 
respiratoire ou un exercice physique. 
«Le climat du milieu d’apprentissage 
est un facteur énorme. Si les enfants 
voient votre classe comme un espace 
sûr sur les plans physique et émotion-
nel, vous avez réussi en tant qu’ensei-
gnant», dit Mme McCullagh.

«Il est également essentiel de savoir  
à qui faire appel si un élève se blesse, 
s’il est malade ou en danger», affirme 
Mme Boulerice-Leblanc. Une fois, un 
élève de six ans lui a dit qu’il voulait 
mourir. On a appelé un travailleur social, 
prévenu les parents et veillé à ce que 
l’élève reçoive de l’aide professionnelle. 

D’autres menaces physiques sont 
faciles à détecter. Par exemple, en tant 
qu’enseignante de sciences au secon-
daire, Leila Knetsch, EAO, connait les 
dangers des produits chimiques et 
inflammables. «J’ai beaucoup réfléchi 
à l’aménagement du laboratoire», 
déclare Mme Knetsch, qui enseigne de 
la 9e à la 12e année à l’Albert Campbell 
Collegiate Institute de Toronto. 

Au début d’un cours, elle passe en 
revue les règles de sécurité obliga-
toires avec ses élèves et s’assure qu’ils 
adhèrent aux procédures préventives, 
par exemple garder les bouchons sur 
les tubes à essai et éteindre les becs 
Bunsen entre chaque utilisation.

Mme Knetsch est également 
consciente des compétences et 
connaissances qui correspondent aux 

différentes années d’études. Selon 
elle, des accidents peuvent se produire 
lorsque les enseignants surestiment la 
capacité ou le bon sens des élèves.

Dans un laboratoire, de nombreuses 
substances peuvent présenter un 
danger. Comme le fait remarquer 
Mme Finn, la façon dont les élèves  
sont regroupés peut aussi former un 
mélange explosif. En divisant sa classe 
de 30 élèves en groupes, l’enseignante 
tente de créer un espace sécuritaire 
pour s’ouvrir. Elle a demandé aux 
élèves de nommer en privé trois 
camarades avec qui ils aimeraient 
faire équipe et s’est assuré d’inclure 
l’un d’entre eux dans leur groupe. Elle 
leur a aussi demandé qui n’irait pas 
aussi bien dans leur groupe.

Mme Finn a réuni les groupes à la 
façon d’un casse-tête. «Cet exercice 
était essentiel, dit-elle. Vous voulez 
éviter une situation où un élève serait 
mis à l’écart ou taquiné par un cama-
rade de classe, ou encore où des 
conflits de personnalités pourraient 
compromettre la coopération.» 

Bien que les menaces physiques 
soient souvent les plus évidentes, 
Mme Knetsch souligne aussi 
l’importance du bienêtre mental. «Cet 
élément est plus difficile. On ne sait 
pas toujours ce que les élèves pensent 
et ressentent», explique-t-elle.

Mme Knetsch s’efforce de créer  
un climat basé sur le respect et la 
coopération. Pendant les activités 
d’apprentissage en groupes, elle règle 
une minuterie pour permettre aux 
élèves de parler à tour de rôle. Cela 
évite que certains élèves dominent 
l’espace de discussion et fait passer 
un message au sujet de la classe. 
«Cela assure le respect entre élèves 
en montrant qu’ils ont tous quelque 
chose à dire», souligne Mme Knetsch.

Mark Gaynik, EAO, enseignant de plein 
air à la Nantyr Shores Secondary School 
d’Innisfil est d’avis que le respect est 
aussi une pierre angulaire de la sécurité. 
Destiné aux élèves de 11e et 12e année,  
le programme Enviroventure, qu’il dirige, 
comprend du camping d’hiver, un voyage 
en canot, une randonnée en montagne 
et de nombreuses excursions d’une 
journée. «De toute évidence, les parents 
se demandent si leurs enfants seront en 

Pour en 
savoir plus
• Considérations concernant la 

planification du programme, 
ministère de l’Éducation : 
oct-oeeo.ca/mbe2x8

• Santé et sécurité : portée et 
enchaînement des attentes  
et contenus d’apprentissage, 
ministère de l’Éducation : 
oct-oeeo.ca/4skn6n

• Bienveillance et sécurité  
dans les écoles de l’Ontario, 
ministère de l’Éducation : 
oct-oeeo.ca/ndkxx5 

• Ressources sur les écoles 
sécuritaires et accueillantes, 
ministère de l’Éducation : 
oct-oeeo.ca/8whhrt

• Diriger des écoles sécuritaires 
et tolérantes, Institut de 
leadership en éducation : 
oct-oeeo.ca/agw3gr 

• Ressources pour le personnel 
scolaire, Santé mentale en 
milieu scolaire Ontario : 
oct-oeeo.ca/87m2gp 

• Projet visant à améliorer la 
santé et la sécurité des élèves 
à l’école (sommaire), Council 
of Ontario Directors of 
Education (CODE) :  
oct-oeeo.ca/pyc9nb

• Ressources de formation à  
la sécurité, Association des 
professeurs de sciences  
de l’Ontario :  
oct-oeeo.ca/rnsmhg 

• Normes de sécurité pour 
l’activité physique en 
éducation, Ontario Physical 
and Health Education 
Association :  
https://securite.ophea.net

http://oct-oeeo.ca/r556dg
http://oct-oeeo.ca/4skn6n
http://oct-oeeo.ca/8whhrt
file:///Volumes/Studio141/Clients/Ontario%20College%20of%20Teachers/Professionally%20Speaking/2021/PS_02/Final%20Copy/FRE/oct-oeeo.ca/agw3gr
http://oct-oeeo.ca/pyc9nb
file:///Volumes/Studio141/Clients/Ontario%20College%20of%20Teachers/Professionally%20Speaking/2021/PS_02/Final%20Copy/FRE/oct-oeeo.ca/rnsmhg
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Assemblée annuelle 
des membres 2021
En ligne, le mercredi 29 septembre 2021  |  17 h à 18 h 30

NOTRE PANEL D’EXPERTS EN RÈGLEMENTATION 
FERA LE POINT SUR LA TRANSITION EN COURS 
ET SES AVANTAGES.
•   DAVID BROWN  vice-président directeur, 

Governance Solutions Inc.

•   CORRINE DE BRUIN  directrice générale, 
College of Physicians and Surgeons of British Columbia 

•   ANDRÉ GARIÉPY  commissaire, Offi ce des professions du Québec 

•   DEANNA WILLIAMS  présidente, Dundee Consulting

DES QUESTIONS?
Envoyez-nous-les à l’avance 
à liaison@oeeo.ca.

DIFFUSION EN DIRECT
Visitez oct-oeeo.ca/aam2021 
et cliquez sur «play». 
Votre appareil doit avoir les 
caractéristiques minimales 
pour la diffusion en direct.

Inscrivez-vous à
oct-oeeo.ca/inscription

sécurité pendant le programme. C’est  
là que le respect entre en jeu», dit 
M. Gaynik.

Il enseigne à ses élèves à respecter 
l’environnement et à comprendre les 
précautions à prendre. Ils apprennent  
à se respecter eux-mêmes et à 
reconnaitre leurs limites. Ils res-
pectent également leurs camarades 
de classe; ils savent que les niveaux 
de compétence et de confiance de 
chacun varient, et qu’ils doivent 
s’appuyer mutuellement. «La sécurité 
n’est pas un concept unidimension-
nel», déclare M. Gaynik.

En cas de problème, il peut appliquer 
les compétences qu’il a acquises lors  
de l’obtention de certificats de premiers 
secours et de premier répondant en 
milieu sauvage. Dans une certaine 
mesure, la sécurité physique est une 
question de formation et de liste de 
vérification. Or, comment favoriser la 
sécurité affective? On n’a pas de guide  
à l’appui sur le sujet, mais c’est tout 
aussi important.

«Nous avons un comité de santé et de 
sécurité qui se promène à la recherche 
de dangers physiques. Bien qu’aucun 
comité ne mesure les risques socio- 
émotionnels, tout bon enseignant en 
tient compte», explique Mme Finn.

Qu’est-ce qu’un milieu d’apprentissage 
sûr? Selon Mme Fahim, c’est un lieu où les 
élèves se sentent à l’aise de demander 
de l’aide et du soutien à l’enseignant. 
Mme Knetsch ajoute que «c’est un endroit 
où les élèves peuvent être eux-mêmes et 
nouer des relations saines». 

Mme Finn souligne qu’aucun type  
de sécurité ne doit être négligé, qu’il 
s’agisse du risque de fracture, de 
perturbations psychiques ou de  
chocs émotionnels. M. Gaynik parle de 
constituer des «contrats de sécurité» 
informels. «C’est quand vous vivez de 
vraies expériences qui se prêtent à un 
soutien social et affectif, ce qui permet 
aux élèves de s’appuyer les uns sur les 
autres», explique M. Gaynik.

Toute considération concernant  
la sécurité est importante. Quand 

M. Gaynik organise des expéditions, 
les élèves peuvent trébucher sur un 
terrain accidenté, être exposés aux 
éléments ou à l’inconnu. 

Des risques peuvent aussi se 
matérialiser dans la salle de classe. 
Pensez à la façon dont les élèves 
peuvent ralentir leur progrès ou faire 
preuve de maladresse alors qu’ils 
essaient de se tailler une place à 
l’école et avec leurs pairs. D’autres 
peuvent se sentir exposés à des 
risques sur le plan affectif. D’autres 
encore peuvent se sentir perdus et 
demander à leur enseignant de les 
mettre sur la bonne voie.

Dehors, M. Gaynik et ses élèves 
évaluent les risques. Ses conseils 
s’appliquent à n’importe quel milieu 
éducatif. «Observez les environs et 
évaluez les dangers, dit-il. Voyez ce 
qui, dans le milieu, pourrait vous 
rendre plus sûr ou plus sécuritaire,  
et prenez conscience que vous 
disposez de l’appui de leadeurs  
et de camarades de classe.» ■



LE SAVIEZ-VOUS?
47 % des enseignantes et enseignants
agréés ont reçu une formation en 
éducation de l’enfance en diffi culté.

Orientent les écoles d’un district particulier 
et déterminent quand et comment :
• embaucher des enseignantes et  
     enseignants agréés, et évaluer leur 
     rendement
• construire, équiper et meubler les écoles
• affecter les fonds provinciaux aux  
     ressources scolaires, aux installations et 
     au personnel
• élaborer des programmes pour répondre à 
     des besoins d’apprentissage particuliers

LE SAVIEZ-VOUS?
L’Ontario a 72 conseils scolaires, dont 
4 publics de langue française,
8 catholiques de langue française,
31 publics de langue anglaise et
29 catholiques de langue anglaise.

CONSEILS SCOLAIRES

Fonctionnaires élus tous les 
4 ans qui :
 •   représentent les intérêts des 
 parents, élèves, familles et résidents
•   élaborent de nouvelles directions 
 politiques pour leur conseil scolaire
•   communiquent avec les dirigeants 
 du gouvernement au nom de la 
 communauté scolaire

CONSEILLÈRES/
CONSEILLERS 
SCOLAIRES

Regroupent les parents/tuteurs, la 
direction, les enseignants et le personnel 
de l’école, une ou un élève du secondaire 
et des résidents de la localité. Les conseils 
d’école :
•  recommandent des plans d’amélioration 

à la direction de l’école
•  aident à établir le calendrier scolaire, le 
    code de conduite et le code vestimentaire
•  organisent des collectes de fonds et des 
    activités spéciales
•  permettent aux parents et au public de
    participer à la vie scolaire

CONSEILS D’ÉCOLE

LE SAVIEZ-VOUS?
Les comités de participation des 
parents, auxquels siègent aussi les 
parents, font des recommandations 
aux directions de l’éducation et aux 
conseillers scolaires sur des questions 
touchant plus d’une école.

Deux millions d’élèves fréquentent les écoles
publiques de l’Ontario. Il nous appartient de

créer un milieu sécuritaire et chaleureux  
où ils peuvent apprendre et s’épanouir.

oeeo.ca

QUI FAIT QUOI EN
 ÉDUCATION

Professionnels certifi és et qualifi és qui ensei-
gnent dans les écoles publiques et indépen-
dantes de l’Ontario. Tous les pédagogues qui 
enseignent dans les écoles publiques de la 
province doivent être certifi és par l’Ordre des 
enseignantes et des enseignants de l’Ontario 
afi n de :
• préparer des leçons, évaluer les travaux des  
    élèves et communiquer avec les parents
•  mener volontairement des activités 
    parascolaires
•  favoriser le bien-être et la réussite des élèves
•  créer et entretenir un milieu propice 
    à l’apprentissage en classe

ENSEIGNANTES/ENSEIGNANTS

Deux millions d’élèves fréquentent les écoles
publiques de l’Ontario. Il nous appartient de

créer un milieu sécuritaire et chaleureux  
où ils peuvent apprendre et s’épanouir.

L’Offi ce de la qualité et de la responsabi-
lité  en éducation est un organisme public  
indépendant qui :
•  fait passer des tests provinciaux normalisés 

en lecture, en écriture et en mathématiques
•  transmet les résultats au Ministère, aux 

conseils scolaires et au public
•  fournit des données aux conseils scolaires 

pour orienter leurs prises de décisions

OQRE

LE SAVIEZ-VOUS?
On fait passer les tests de l’OQRE aux 
élèves de 3e, 6e, 9e et 10e année.

conseils scolaires et au public
•  fournit des données aux conseils scolaires 

pour orienter leurs prises de décisions

LE SAVIEZ-VOUS?
On fait passer les tests de l’OQRE aux 
élèves de 3

ENSEIGNANTES/ENSEIGNANTS

FÉDÉRATIONS 
D’ENSEIGNANTES/
D’ENSEIGNANTS
•  La Fédération des enseignantes et des 
   enseignants de l’Ontario représente les 
   enseignants et la profession 
   enseignante; elle chapeaute 4 fédéra-      
   tions affi liées et participe à la gestion 
   du Régime de retraite des enseignantes 
   et des enseignants de l’Ontario.
• Les fédérations (la Fédération des
   enseignantes et des enseignants de
   l’élémentaire de l’Ontario, la Fédération 
   des enseignantes-enseignants des 
   écoles secondaires de l’Ontario,
   l’Association des enseignantes et des
   enseignants catholiques anglo-
   ontariens et l’Association des 
   enseignantes et des enseignants 
   franco-ontariens) :
    ◦  négocient les salaires et conditions de  
        travail
    ◦  représentent leurs membres dans le     
       règlement d’un grief ou d’un différend 
       avec un employeur
    ◦  offrent des occasions de perfectionnement 
        professionnel à leurs membres.

Supervise le système d’éducation
de la province :
•  établit le curriculum du jardin d’enfants 

à la 12e année, et fi xe les exigences 
pour l’obtention du diplôme d’études 
secondaires

•  élabore les politiques provinciales pour 
des écoles saines et sécuritaires

 •  fi nance les conseils scolaires
•  réglemente l’organisation des écoles et 

salles de classe

MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION 
DE L’ONTARIO

L’Offi ce de la qualité et de la responsabi-
lité  en éducation est un organisme public  
indépendant qui :
•  fait passer des tests provinciaux normalisés 

en lecture, en écriture et en mathématiques
•  transmet les résultats au Ministère, aux 

conseils scolaires et au public

OQRE

conseils scolaires et au public
•  fournit des données aux conseils scolaires 

pour orienter leurs prises de décisions

LE SAVIEZ-VOUS?
On fait passer les tests de l’OQRE aux 
élèves de 3

MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION 
DE L’ONTARIO

Certifi e, réglemente et régit le  
personnel enseignant en Ontario :
•    établit les normes d’exercice et de 

déontologie de la profession enseignante
•   délivre les certifi cats d’enseignement et 

peut les suspendre ou les révoquer
•  reçoit les plaintes de faute  

 professionnelle, d’incompétence et  
 d’incapacité, et mène les enquêtes

•  agrée les programmes de formation  
 à l’enseignement des facultés d’éducation    
 de l’Ontario et les cours menant à une  
 qualifi cation additionnelle

LE SAVIEZ-VOUS?
L’outil Trouver un membre du site 
oeeo.ca vous permet de prendre 
connaissance des qualifi cations des 
quelque 235 000 membres de l’Ordre.

ORDRE DES ENSEIGNANTES ET 
DES ENSEIGNANTS DE L’ONTARIO

L’Offi ce de la qualité et de la responsabi-
lité  en éducation est un organisme public  
indépendant qui :

OQRE à l’enseignement des facultés d’éducation    

PRINCIPALS
Gèrent les activités quotidiennes 
de l’école :
•  supervisent le personnel enseignant  
    et non enseignant ainsi que les élèves 
    (remarque : la supervision comprend 
    l’affectation et l’évaluation du 
    personnel enseignant)
•  maintiennent la discipline
•  gèrent les dossiers, admissions et 
    bulletins des élèves

DIRECTIONS D’ÉCOLE

BULLETIN

direction, les enseignants et le personnel 
de l’école, une ou un élève du secondaire 
et des résidents de la localité. Les conseils 

•  recommandent des plans d’amélioration 

•  aident à établir le calendrier scolaire, le 
    code de conduite et le code vestimentaire
•  organisent des collectes de fonds et des 

•  permettent aux parents et au public de DIRECTIONS D’ÉCOLE

AGENTES/AGENTS DE 
SUPERVISION
Possèdent des titres universitaires ainsi
que des qualifi cations élevées en affaires 
et en enseignement :
• sont des directions de l’éducation ou 
     des surintendants
• visitent régulièrement les écoles et     
     travaillent en étroite collaboration avec 
     les directions d’école
•  supervisent l’exploitation, les conditions
     et le rendement des écoles
•   répondent aux questions des parents et
     s’occupent des suspensions et demandes
     de transfert des élèves

LE SAVIEZ-VOUS?
Un agent de supervision des affaires 
scolaires doit avoir au moins 5 ans 
d’expérience en enseignement ainsi que 
les qualifi cations de direction d’école et 
d’agent de supervision.

31 publics de langue anglaise et
29 catholiques de langue anglaise.

Fonctionnaires élus tous les 
4 ans qui :
 •   représentent les intérêts des 
 parents, élèves, familles et résidents
•   élaborent de nouvelles directions 
 politiques pour leur conseil scolaire
•   communiquent avec les dirigeants 
 du gouvernement au nom de la 
 communauté scolaire

CONSEILLÈRES/
CONSEILLERS 
SCOLAIRES

ENSEIGNANTES/ENSEIGNANTSENSEIGNANTES/ENSEIGNANTS

négocient les salaires et conditions de  

offrent des occasions de perfectionnement 

BULLETIN

AGENTES/AGENTS DE 
SUPERVISION
Possèdent des titres universitaires ainsi
que des qualifi cations élevées en affaires 
et en enseignement :
• sont des directions de l’éducation ou 
     des surintendants
• visitent régulièrement les écoles et     

•  La Fédération des enseignantes et des 
   enseignants de l’Ontario représente les 

   enseignante; elle chapeaute 4 fédéra-      

des écoles saines et sécuritaires
 •  fi nance les conseils scolaires
•  réglemente l’organisation des écoles et 

salles de classe

     travaillent en étroite collaboration avec 
     les directions d’école

  

ÉLÈVES
ET FAMILLES

On s’attend à ce que les élèves fréquentent
l’école, terminent leurs devoirs et traitent les

membres de leur communauté scolaire avec respect.
Les familles peuvent appuyer les élèves en les

aidant à terminer leurs devoirs, en rencontrant les
enseignantes et enseignants, et en offrant leur
temps pour organiser des clubs scolaires, des

concerts ou des collectes de fonds.

Savez-vous 
qui fait 
quoi en 
éducation?
Compte tenu du grand nombre 
d’organismes et de rôles au sein du 
système d’éducation fi nancé par les 
fonds publics de l’Ontario, pas étonnant 
que les pédagogues et les parents aient 
du mal à s’y retrouver. 

Pour expliquer qui fait quoi en éducation, et pour 
aider nos membres et le public à mieux comprendre 
notre rôle en matière de règlementation, nous avons 
créé un guide téléchargeable (à gauche) facile à 
consulter. Vous le trouverez également en ligne à 
oct-oeeo.ca/QuiFaitQuoi.

  affi cher ce guide sur le 
babillard de votre école 
ou de votre classe;

  affi cher un lien vers 
la version en ligne 
(oct-oeeo.ca/QuiFaitQuoi) 
sur la page web de votre 
école ou de votre classe; 

  insérer un lien vers la 
version en ligne dans 
votre prochain courriel 
aux parents;

  envoyer un courriel à 
liaison@oeeo.ca pour 
en commander d’autres 
exemplaires.

Nous vous encourageons à :



24 Pour parler profession Juin 2021



25

ENSEIGNANTS REMARQUABLES

Juin 2021 Pour parler profession

Avant le petit écran

DE RICHARD OUZOUNIAN

Si vous aimez regarder les comédies sur la chaîne télévisée de la CBC,  
vous aimez forcément Karen Robinson. Pendant les six saisons de Schitt’s 
Creek, l’interprète primée a personnifié l’insolente conseillère municipale 

Ronnie Lee, dont les regards furieux ne laissaient personne indifférent. On peut 
maintenant la voir incarner le personnage de l’inspectrice Edwina Shanks, une 
patronne impitoyable dans Pretty Hard Cases.

«C’est une série de rêve! lance-t-elle avec son rire percutant bien à elle. Une 
distribution géniale et des textes délicieux. Tout ce que j’ai à faire, c’est d’arriver 
à l’heure bien habillée.»

L’actrice a le vent dans les voiles en ce moment, résultat d’une longue et 
fructueuse carrière. Elle a travaillé fort des décennies durant, et cela a porté 
ses fruits : elle a récolté des honneurs pour son jeu au théâtre d’un bout à 
l’autre du pays. Elle a également décroché un prix Écrans canadiens en 2019 
pour sa performance dans la série télévisée Mary Kills People.

L’actrice dégage une grande assurance, mais elle vous dira bien qu’elle ne l’a 
pas gagnée grâce aux multiples rôles qu’elle a joués ni aux nombreux prix qu’on 
lui a décernés. Sa confiance en elle, elle la doit à Phyllis Jones, son enseignante 
de géographie de 9e année à la Meadowbrook High School de Kingston, en 
Jamaïque, qui lui a aussi enseigné la 10e et la 11e année, ce qui l’a préparée pour 
l’épreuve finale du Caribbean Examinations Council.

«Pour changer une vie, tout ce qu’il faut, c’est une personne qui vous regarde 
dans les yeux en souriant et qui vous accepte comme vous êtes», dit l’actrice. 
Ce n’est pas que la petite Karen était timide, loin de là. Cadette d’une famille de 
quatre enfants, elle a su très tôt qu’elle aimait jouer la comédie. C’est en riant 
qu’elle raconte ses premiers pas sur scène, quand elle a chanté J’ai vu maman 
embrasser le père Noël à un concert de Noël à quatre ans : «J’étais si petite que 
j’ai dû monter sur un tabouret pour qu’on puisse me voir!»

La bonté d’une enseignante a tout changé 
pour l’actrice Karen Robinson.
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Phyllis Jones a enseigné à la Meadowbrook High School de Kingston, en Jamaïque.

Puis, à 13 ans, malgré son appa-
rence de bravade, elle ressent des 
angoisses d’adolescente et cherche 
sa place. «Karen était le genre d’élève 
qu’on remarque, se rappelle son 
enseignante. Elle parlait fort et avait 
toujours le sourire. Mais je savais que, 
derrière cette façade, elle se sentait 
souvent seule.»

Karen Robinson décrit l’adoles-
cente qu’elle était comme une jeune 
fille étrange et farouche qui a eu du 
mal à traverser sa puberté : «C’est 
une période tellement difficile. On  
ne contrôle pas les changements 
corporels, le volume de la voix ou le 
rythme cardiaque qui s’accélère à la 
vue du béguin de la semaine.» Son 
enseignante soupire en se rappelant 
son élève. «Que peut-on faire avec 
une enfant comme ça? On ne peut 
qu’être là pour elle.»

Et c’est bien ce que Phyllis Jones a 
fait. Pas seulement en classe, mais 
aussi – et surtout – chaque jour, à 
l’heure du diner. «Son bureau était 
près de ma classe-foyer, se rappelle 
l’actrice. Le midi, je me souviens  
que j’allais à son bureau sans même  
y penser.» 

L’enseignante se souvient qu’un 
jour, en levant les yeux de son 
bureau, elle a vu une Karen tout 

sourire lancer un «Alloooooo, 
Madaaaaaame!» (Son imitation de  
la façon dont l’actrice allonge ses 
voyelles est franchement réussie!)

«Durant mon enfance, ma mère a 
passé énormément de temps à New 
York pour le travail, raconte Karen 
Robinson. Elle était infirmière en 
service privé et y restait sept mois 
par an.» C’était par nécessité 
économique, mais elle n’a jamais 
remis en question l’amour et le 
dévouement de sa mère pour la 
famille. «Mes parents étaient inlas-
sablement dévoués. Ils ont fait en 
sorte que ça marche, et nous avons 
tous trouvé des moyens de nous en 
sortir.» Elle ajoute : «J’ai été extrê-
mement bien élevée par mon père et 
par les tantes et aides ménagères qui 
s’occupaient de nous, mais je n’ai pas 
profité de la présence de ma mère au 
quotidien. Cette absence a laissé un 
vide. Je n’ai pas de rancœur à ce 
sujet, mais je pense que j’ai grandi à 
la recherche de mères de remplace-
ment.» En entendant les confidences 
de son ancienne élève, l’enseignante 
répond doucement : «Oh, je ne savais 
pas tout ça, à l’époque. Je savais 
qu’elle s’accrochait beaucoup à moi. 
Elle venait dans mon bureau et elle 
s’y sentait bien.»

L’actrice parle du pouvoir qu’un 
enseignant peut exercer sur un 
adolescent impressionnable. «Quand 
j’étais adolescente, tous les adultes 
semblaient incroyablement libres. Ils 
n’avaient pas d’uniforme scolaire à 
porter, ils avaient de l’argent dispo-
nible. Je les mettais en quelque sorte 
sur un piédestal, et il flottait sur eux 
un nuage de mystère, avec toutes  
ces connaissances.»

Mais, en fin de compte, ce n’est 
pas de ça que se souvient la jeune 
Karen à propos de son enseignante. 
«Ce qui m’a marquée, c’est sa 
gentillesse. Et il m’a fallu toutes  
ces années pour réaliser à quel point 
cette qualité peut être puissante.» 
L’enseignante est touchée d’avoir eu 
cette influence sur son élève, mais 
elle est aussi surprise. «Ce dont je 
me souviens, c’est que Karen regar-
dait autour d’elle dans mon bureau, 
prenait des livres et me posait 
simplement des questions.»

«Mme Jones m’a consacré du temps, 
explique l’actrice. Elle avait aussi le 
sens de l’humour, de l’énergie et de la 
patience, des atouts indispensables 
quand on avait affaire à moi. Je n’étais 
pas une mauvaise fille ni une rebelle, 
mais j’avais besoin d’attention. Ma 
puberté a été rude. Mes membres ne 

«Mme Jones m’a 
consacré du temps. 
Elle avait le sens  
de l’humour, de 
l’énergie et de la 
patience, des atouts 
indispensables 
quand on avait 
affaire à moi.
  Je n’étais pas une 
mauvaise fille ni une 
rebelle, mais j’avais 
besoin d’attention.»
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Bientôt à la retraite? Restez à l’écoute 
de votre profession.

MAINTENEZ VOTRE TITRE PROFESSIONNEL 
D’ENSEIGNANTE AGRÉÉE OU D’ENSEIGNANT 
AGRÉÉ DE L’ONTARIO.

Restez membre en règle de l’Ordre pour :
•   participer à nos sondages et à nos 

groupes de discussion
•   participer à l’agrément des programmes 

de formation professionnelle et de QA
•  reprendre l’enseignement
•  recevoir Des nouvelles de l’Ordre
•   en savoir plus sur les enjeux règlementaires 

et juridiques qui touchent la profession
•   continuer d’avoir accès à la bibliothèque 

Margaret-Wilson
•  continuer de recevoir Pour parler profession
•   continuer d’utiliser votre titre professionnel 

EAO et plus encore!

Vous envisagez de prendre votre 
retraite et de ne jamais plus enseigner?
Envoyez-nous un message ou un formulaire 
d’avis de retraite, que vous trouverez à 
oeeo.ca, et nous changerons votre statut 
au tableau public, qui indiquera «à la 
retraite» plutôt que «suspendu – 
non-paiement de la cotisation». 

Restez membre. 
Transmett ez votre 
expérience. Découvrez 
comment en consultant 
la section réservée 
aux membres 
(oeeo.ca/membres).

grandissaient pas au même rythme, 
mes cheveux étaient indomptables. 
Je ne me sentais à ma place nulle 
part : je ne faisais pas partie des 
populaires ni des intellos ou des 
technos. C’était un exploit herculéen 
de s’occuper de moi.»

Les souvenirs de son enseignante 
diffèrent. «Si elle dérangeait en 
classe, je me disais simplement  
“Oh, c’est Karen.” Elle était toujours 
dramatique et, lorsque j’essayais  
de la réprimander, elle insistait : 
“Mais Madaaaaaaame, c’est la 
véritééééééé!” Elle parlait toujours 
très fort, mais il était impossible de 
ne pas l’aimer.»

Côté pédagogie, l’actrice se 
souvient que son enseignante 
connaissait sa matière sur le bout 
des doigts, qu’elle était une excel-
lente communicatrice et qu’elle avait 
un sens de l’humour incroyable. 
«Nous n’avions qu’à écouter pour 
apprendre.»

Quant à Mme Jones, elle décrit son 
ancienne élève comme une jeune  
fille qui aimait manier les mots.  
«Elle réussissait toujours bien,  
mais je continuais à l’encourager  
à faire mieux.»

Les deux femmes sont restées en 
contact au fil des années. L’actrice 
tient parfois l’enseignante au courant 
quand il est possible de voir une de 
ses nouvelles performances à la 
télévision. Et lorsqu’elle a l’occasion 
de les voir, Mme Jones s’en réjouit : 
«C’est un plaisir absolu.»

Karen Robinson est même retournée 
une fois à la Meadowbrook High School 
pour recevoir un honneur, et Phyllis 
Jones l’a invitée dans sa classe. Karen 
a dit aux élèves : «Je fais ce que j’ai 
toujours fait depuis l’enfance, mais je 
suis maintenant payée pour le faire!»

L’enseignante se souvient que les 
élèves avaient demandé à leur invitée 
ce qui faisait son succès. Mme Jones 
relate la réponse en offrant sa 

meilleure imitation de l’actrice : «C’est 
mon visaaaaaaaage qui m’a donné 
tous les rôôôôôles.» Elle ajoute plus 
sérieusement que Karen Robinson  
est une personne qui ne s’arrête pas 
lorsqu’elle se fait dire non.

Pour conclure l’entretien, l’actrice 
réfléchit un instant afin de résumer 
ses pensées au sujet de son ancienne 
enseignante. «Mme Jones m’a appris 
tellement de choses que je ne me 
souviens pas d’un conseil en particu-
lier. Si, attendez!» Elle explique que, 
quelle que fût la situation, quel que 
fût le problème ou la défaite pour  
son cœur d’adolescente, Mme Jones 
lui donnait toujours le sentiment 
rassurant que le lendemain serait  
un jour nouveau. ■

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).



EXCLUSIVITÉ EN LIGNE 
Regardez un extrait  
de l’entrevue à  
oct-oeeo.ca/entrevue.
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Du cran à  
revendre

Lyndsay Tessier, EAO : tout miser

Trois espoirs olympiques enseignent à leur classe 
de nouvelles leçons de persévérance, de patience 
et de résilience tirées de l’année écoulée.

En janvier 2020, deux mois avant 
que la pandémie de COVID-19 
change le monde, un élève a arrêté 

Lyndsay Tessier dans le couloir pour la 
saluer avec un grand sourire.

L’enseignante de 3e année, à la 
Bridlewood Elementary School, à 
Scarborough, a acquis une certaine 
renommée après s’être classée 
neuvième au marathon féminin lors 
des Championnats du monde de 
Doha, au Qatar, en septembre 2019.

«Après avoir franchi la ligne d’arri-
vée, ma coéquipière m’a confirmé  
que je m’étais qualifiée pour les Jeux. 
J’étais époustouflée.»

Aujourd’hui âgée de 43 ans, 
Mme Tessier s’est mise à la course de 
compétition il y a à peine neuf ans et 
faisait partie d’une équipe nationale 
pour la première fois. «À cause de mon 
âge et de mon manque d’expérience, 
je ne me sentais pas du tout à ma 
place», explique-t-elle.

À Doha, il faisait une chaleur acca-
blante de 45 degrés, ce qui la terrifiait, 
et cela voulait dire que le départ était 
prévu pour une heure inhabituelle : 
minuit! Elle a quand même gardé son 
sang-froid et commencé sa montée  
du 52e rang dès le premier tour.

Elle n’avait qu’un désir : que ses 
élèves soient fiers d’elle. «Il était hors 
de question d’abandonner.» 

Avant le championnat, Mme Tessier, 
qui s’inquiétait d’avoir à prendre un 
congé de trois semaines en pleine 
rentrée scolaire, en a parlé à sa 
direction d’école. «Et si j’échoue? C’est 
très possible!», lui demande-t-elle.

On lui a répondu : «Les élèves en 
tireront une leçon. Tu te lances dans 
quelque chose qui te met un peu mal 
à l’aise et tu mises tout pour le faire, 

comme t’absenter de l’école.»
Un an plus tard, selon Mme Tessier, 

s’habituer à vivre en étant «mal à 
l’aise» décrit parfaitement l’enseigne-
ment durant la pandémie. 

«J’ai été forcée d’apprendre de 
nouvelles choses et d’adopter l’incon-
fort. J’étais complètement intimidée 
par la technologie. Je ne me considé-
rais pas comme douée pour l’ensei-
gnement virtuel et j’avais peur de 
laisser tomber mes élèves.»

Mme Tessier a donc décidé de ralentir, 
du moins un peu, pour se consacrer à 
l’enseignement. Elle s’est levée à quatre 
heures chaque matin pour une course 
d’entrainement de 90 minutes avant de 
prendre place devant son ordinateur 
dès six heures et demie pour peaufiner 
les leçons virtuelles de la journée.

Malgré ses appréhensions, elle a 
réussi à avancer avec ses élèves.

«Nous avons surmonté un important 
défi et j’ai l’impression que cela nous 
donne l’habileté d’en relever d’autres 
avec plus d’assurance. Les parents me 
disent que leurs enfants se débrouillent 
bien à la maison et qu’ils sont heureux, 
même s’ils s’ennuient de l’école.»

Mme Tessier a trouvé rassurant de 
constater qu’elle pouvait continuer 
d’apprendre. Pour ses élèves, c’est 
aussi une importante leçon de vie,  
qui leur montre que tout est possible. 

Elle se sert de son parcours et des 
nombreux revers qu’elle a essuyés 
pour enseigner d’autres leçons de  
vie aux enfants et à leurs parents.

Elle se souvient s’être entrainée 
pour être enfin acceptée par l’équipe 
de course à pied en terrain libre de son 
école en 2e année. Elle est devenue 
peu après un des meilleurs coureurs 
de son école. 

Après la 8e année, Mme Tessier, trop 
poussée pour gagner, a décidé d’aban-
donner son sport. Ce n’est qu’à 34 ans 
qu’elle a senti rapidement renaitre sa 
passion. Par contre, sans entraineur 
pour la guider, les blessures se sont 
accumulées. Mme Tessier a choisi de 
persévérer.

Ces évènements sont des occasions 
d’apprentissage. «Quand je vois la 
frustration des élèves qui ont des 
difficultés en maths, je leur parle des 
séances d’entrainement difficiles que 
j’ai vécues», dit-elle.

Elle encourage ses élèves à faire 
preuve des trois qualités suivantes : 
patience, persévérance et constance.

La patience parce que toute chose se 
fait en son temps. Les élèves doivent 
persévérer et continuer, même quand 
les choses se compliquent. Enfin, ils 
doivent faire preuve de constance parce 
que, pour s’améliorer et murir, il faut 
refaire la même chose bien des fois. 

Mme Tessier saura en juin si son rêve 
olympique se réalisera. Cinq femmes 
sont en lice pour les trois places au 
sein de l’équipe. Quel que soit le 
résultat, Mme Tessier sait que son 
parcours n’a pas été en vain.

«Faire les choses pour soi, c’est 
satisfaisant, mais cette satisfaction 
ne dure pas, dit-elle. Pour moi, le nec 
plus ultra, c’est de savoir que mon 
parcours influence mes élèves, qu’ils 
peuvent s’en inspirer ou en retenir un 
petit quelque chose.» 

À RETENIR
Lorsque vos élèves ont des difficultés 
ou se sentent frustrés ou découragés, 
expliquez-leur comment vous avez su 
tirer parti des leçons de l’adversité.
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«Les élèves tirent 
des leçons autant 
des victoires que 
des défaites […] Il 
importe de montrer 
aux élèves les  
difficultés qu’elle  
a surmontées.»

Jessie MacDonald, EAO : porteuse de rêves

Dans une arène loin de sa salle 
de classe, une enseignante de 
français de la 1re à la 8e année 

au service du Niagara Catholic 
District School Board enseigne à  
ses élèves une leçon d’une façon  
bien hors de l’ordinaire.

Durant un tournoi en décembre 2019, 
dans une salle comble du centre des 
congrès de Niagara Falls, Jessie 
MacDonald essayait de plaquer son 
adversaire au tapis avec un tombé.

Durant cette épreuve de sélection 
pour l’équipe canadienne de lutte, une 
cinquantaine de personnes vêtues de 
t-shirts blancs Team Mac l’encoura-
geaient à chaque mouvement. «Vas-y, 
Jessie! T’es capable!» 

Lorsque l’enseignante agréée de 
l’Ontario, âgée de 36 ans, a bloqué  
les jambes de sa jeune adversaire et 
l’a fait rouler encore et encore pour 
accumuler des points importants,  
la foule a rugi.

Quelques instants plus tard, avec une 
avance de 10 points, Mme MacDonald 
était déclarée gagnante. Elle a sauté 
dans les bras de son mari, Evan 
MacDonald, qui a représenté le Canada 
en lutte aux Jeux olympiques de 2004. 
Le couple savourait un moment qu’il 
imaginait depuis des années.

«C’était vraiment surréaliste! relate 
Mme MacDonald. C’est par miracle que 
je me suis rendue jusqu’ici.»

Elle a manqué tant de fois de se 
rendre aux Olympiques qu’elle a failli 
abandonner son sport. Elle ne sait 
comment décrire ce qu’elle a ressenti 
alors que cette victoire la rapprochait 
du moment où elle pourrait se qualifier 
pour les Jeux olympiques de Tokyo.

Elle pense à ceux qui l’ont aidée, 
dont son enseignant préféré du 
secondaire, qui était également son 
entraineur de lutte. Il était comme un 
deuxième père pour elle et c’est lui qui 

l’a encouragée à se lancer dans la lutte 
et, plus tard, à devenir enseignante.

«Je suis comme dans un rêve, en ce 
moment. Je ne saurais vous dire combien 
de fois j’ai rêvé à cet instant. J’en ai 
même eu des cauchemars!», dit-elle. 

Mme MacDonald fait partie des 
meilleurs lutteurs canadiens des 
10 dernières années. Elle a remporté 
trois médailles aux Championnats du 
monde, dont la médaille d’or en 2012. 
C’est toutefois durant ces mêmes 
épreuves de sélection en 2012 et 
en 2016 qu’elle a manqué de se 
qualifier pour l’équipe olympique.

Malgré tout, à Niagara Falls, le 
7 décembre 2019, ce sont des larmes 
de joie qui ont coulé sur son visage. 
«C’était le jour de mon anniversaire  
et mes rêves ont été exaucés», se 
remémore-t-elle d’une voix tremblante.

Mme MacDonald raconte que bon 
nombre des élèves et des enseignants de 
son école suivent sa carrière de lutteuse 
sur Facebook et lui envoient des textos 
pour lui témoigner leur soutien.

Elle dit que les élèves tirent des 
leçons autant des victoires que des 
défaites. Elle se souvient qu’après avoir 
perdu aux épreuves de sélection aux 
Jeux de Rio en 2016, l’enseignant 
titulaire avait conseillé aux élèves de 
son école d’y aller doucement avec elle.

«Quand on se donne à fond pour 
réaliser son rêve et qu’il s’écroule, on 
perd quelque chose de si cher qu’on 
en ressent la douleur dans son corps 
et dans son âme, dit Mme MacDonald. 
Les élèves ont éprouvé beaucoup de 
compassion à mon égard. Ils ne m’ont 
rien dit et cela voulait tout dire.»

Avant les dernières épreuves de 
sélection aux Jeux olympiques, des 
médecins ont dû reconstruire l’épaule 
de Mme MacDonald. Elle croyait ses 
jours de lutte terminés. «Je ne pouvais 
rien faire de mon bras. Après un tel 

traumatisme, le cerveau cesse 
complètement de communiquer.»

Malgré tout, elle est retournée à son 
entrainement deux jours après sa sortie 
d’hôpital. «Si je devais m’entrainer 
jusqu’à ce que mon bras tombe, c’est  
ce qui serait arrivé», reconnait-elle. 

Toutefois, les priorités de 
Mme MacDonald ont changé durant  
la pandémie quand elle a accueilli 
l’arrivée de son deuxième enfant.

Elle vise à finir parmi les deux 
premières lors d’une épreuve de 
qualification en Bulgarie au mois de 
mai. Elle pourra enfin acheter son 
billet pour Tokyo. 

Selon l’enseignante, il importe de 
montrer aux élèves les difficultés 
qu’elle a surmontées. Même si notre 
histoire risque de ne pas tout à fait 
avoir la fin hollywoodienne qu’on 
espère, il ne faut pas s’empêcher 
d’essayer.

«J’espère surtout que les enfants 
retiendront qu’il faut poursuivre ses 
rêves et voir les choses jusqu’au bout.»

À RETENIR
Encouragez vos élèves à prendre des 
risques, à poursuivre leurs rêves et à 
ne pas abandonner. On apprend de 
nos luttes et de nos échecs.



EXCLUSIVITÉ EN LIGNE 
Regardez un extrait  
de l’entrevue à  
oct-oeeo.ca/entrevue.
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Crispin Duenas, EAO : tirer dans le mille

C’est au début de la pandémie 
que l’archer Crispin Duenas a 
inventé le dicton «Même si tout 

ferme, mon esprit reste ouvert».
M. Duenas a trouvé des façons de 

rester positif malgré les bouleverse-
ments survenus dans sa vie d’ensei-
gnant et d’espoir olympique au cours 
de l’année. Au début de mars 2020, 
incapable de trouver des poids et 
haltères pour faire ses exercices de 
musculation à la maison, le triple 
olympien s’en est donc improvisés en 
remplissant un sac à dos de manuels 
de physique.

«La pandémie de COVID-19 m’a 
montré que je suis capable de m’adap-
ter à certaines situations indépen-
dantes de ma volonté.»

Lorsque le Comité international 
olympique a repoussé les Jeux de 
Tokyo d’un an, M. Duenas a accueilli 
la nouvelle sans sourciller, comme il 
l’a fait lorsque le conseil scolaire a 
annoncé que l’enseignement se 
poursuivrait à distance à cause de  
la pandémie.

Même s’il nageait dans l’incertitude, 
M. Duenas était reconnaissant. «Je 
me considère vraiment chanceux 
d’avoir un emploi à temps plein 
pendant la pandémie», explique-t-il.

M. Duenas, qui faisait de la sup-
pléance au Don Mills Collegiate 
Institute de Toronto, s’est vu offrir  
un emploi à temps plein quand un 
enseignant de mathématiques de 
l’école n’a pas pu reprendre ses 
fonctions en raison d’un système 
immunitaire affaibli.

M. Duenas enseigne le jour et 
s’entraine les soirs et les weekends. 
Maintenir cet équilibre a été plus 
important que jamais au cours de  
la dernière année.

«L’entrainement est mon échappa-
toire, explique-t-il. Vous devez trouver 

quelque chose à faire qui vous rend 
heureux en dehors du travail. Pour 
moi, c’est le tir à l’arc. Trouvez ce qui 
vous rend heureux et vous déstresse, 
puis faites-le.»

Il donne le même conseil à ses 
élèves. «J’essaie de veiller à leur 
bienêtre mental, explique M. Duenas. 
J’essaie toujours d’évaluer comment 
ils se sentent. C’est difficile à faire en 
ligne, parce que certains élèves 
n’aiment pas utiliser leur caméra.»

M. Duenas peut ressentir le stress 
des élèves contraints à apprendre  
de nouveaux concepts dans un 
environnement virtuel et fixés à leur 
écran plusieurs heures par jour. Il les 
invite donc à se déconnecter de leur 
ordinateur pendant une demi-heure 
pour se dégourdir les jambes, prendre 
l’air et se ressourcer.

Si certains enseignants ont eu  
du mal à adopter l’apprentissage à 
distance, M. Duenas affirme qu’ensei-
gner en ligne lui a donné des possibili-
tés qu’il n’aurait pas eues autrement. 
Un jour, alors qu’il s’entrainait avec 
l’équipe de tir à Cambridge, en 
Ontario, M. Duenas a appris qu’une 
école secondaire voisine cherchait un 
enseignant suppléant. Il s’est proposé 
et a été capable d’enseigner depuis sa 
chambre d’hôtel.

«J’ai enseigné les maths depuis  
ma chambre d’hôtel en plein camp 
d’entrainement à Cambridge, mais  
je n’ai pas encore enseigné depuis le 
stand de tir! dit-il en riant. Qui sait si 
cela se produira? C’était aussi un de 
nos plans d’urgence.» 

À 35 ans, M. Duenas affirme qu’être 
athlète olympique a contribué à 
améliorer son enseignement et à 
briser certains mythes sur les  
athlètes. «Je montre aux élèves qu’on 
peut être à la fois porté sur le sport  
et les sciences.»

Quand il enseigne, il explique aux 
élèves qu’au tir à l’arc, les archers 
doivent atteindre une cible de la taille 
d’une pomme à plus de 90 mètres de 
distance. Les archers visent le mille  
à chaque coup, même si souvent ils 
échouent ou manquent leur cible. 
M. Duenas enseigne surtout les 
mathématiques et la physique. Ses 
élèves lui demandent souvent com-
ment leur apprentissage s’applique 
dans la vie réelle. Il utilise son sport 
comme exemple et explique comment 
l’altitude, la pression barométrique, 
l’humidité relative et d’autres facteurs 
ont une incidence sur son tir.

«C’est vraiment intéressant de voir 
les élèves écarquiller les yeux quand 
on leur explique un sport d’une 
perspective purement scientifique.»

Pour s’améliorer, M. Duenas 
s’entraine et tire plus de 1 500 flèches 
par semaine. Il s’entraine également 
au centre sportif pour renforcer ses 
muscles profonds. M. Duenas a 
décidé de commencer un régime de 
conditionnement physique rigoureux 
après avoir obtenu des résultats 
décevants aux Jeux olympiques de 

«Quand il enseigne, 
[…] il utilise son sport 
comme exemple et 
explique comment 
l’altitude, la pression 
barométrique,  
l’humidité relative  
et d’autres facteurs 
ont une incidence  
sur son tir.»
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•   accédez à votre carte de membre numérique 
pour 2021, à votre certifi cat de qualifi cation 
et d’inscription, et à vos reçus fi scaux;

•   empruntez des livres à 
notre bibliothèque;

•   mettez à jour vos renseignements 
personnels

… et bien plus encore.

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

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

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

Londres, en 2012; une décision qui lui 
rapporte gros. L’année suivante, il 
devient le premier Canadien en 40 ans 
à remporter une médaille individuelle 
aux Championnats du monde de  
tir à l’arc.

Quand il s’entraine au centre sportif, 
M. Duenas fixe son regard sur un objet 
loin sur un mur. Petit à petit, la taille 
de l’objet semble grossir. C’est sa 
façon de s’exercer à se concentrer en 
faisant abstraction des distractions. 

«C’est au cours de la pandémie que 
j’ai réussi mes meilleurs tirs de haut 
niveau», déclare-t-il.

En raison des restrictions de voyage 
et de l’annulation d’évènements dans 
le monde entier, les athlètes comme 
M. Duenas restent dans l’incertitude 
et doivent lutter pour confirmer leur 
place dans l’équipe canadienne. 

Quant aux Jeux olympiques de 
Tokyo, «mon objectif est de gagner 
une médaille olympique, évidem-
ment», dit-il.

À RETENIR
Utilisez les centres d’intérêt des élèves, 
comme le sport, pour expliquer des 
concepts plus difficiles à comprendre. 
Explorez votre passion au-delà de la 
salle de classe. ■

À Rio en 2016, M. Duenas a réalisé 
sa meilleure performance olympique 
à ce jour, battant le champion olym-
pique de 2004 durant son premier 
match. Il perd le second de justesse 
au sambodrome, l’icône principale 
des défilés du Carnaval de Rio. 

Au fur et à mesure que ralentit sa 
carrière olympique, M. Duenas espère 
pouvoir enseigner la physique à temps 
plein. «Je veux rendre la physique 
amusante et accessible pour aider les 
élèves à comprendre les concepts», 
ajoute-t-il. 

Il sait que rapporter une médaille 
olympique de Tokyo serait utile à  
cet égard.

«M. Duenas espère 
[éventuellement]   
pouvoir enseigner  
la physique à temps 
plein. “Je veux rendre 
la physique amusante 
et accessible pour 
aider les élèves à 
comprendre les 
concepts.”»
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Enseigner  
en période 
de pandémie

DE STUART FOXMAN

L a gentillesse ne coute rien… 
Raison de plus pour la répandre. 
C’est le message qu’Andrea 

Murree, EAO, a transmis à ses élèves 
de 1re année à la St. Matthew Catholic 
School, à Toronto. 

Ils ont appris un poème sur la 
gentillesse et ont discuté de ses 
nombreuses formes. Mme Murree a 
demandé aux enfants de dessiner au 
centre d’un cœur ce qui les rend 
uniques, puis de le montrer au reste  
de la classe. Elle voulait qu’ils s’appré-
cient mutuellement. Pour elle, ce fut  
la leçon la plus importante de l’année. 

«Cette année n’a pas porté que sur 
les notes aux tests, les attentes en 
matière de programme d’études et les 
objectifs d’apprentissage, explique 
Mme Murree. Nous avons aussi tenté 
d’établir des relations au sein de la 
communauté scolaire, de nous épauler 
les uns les autres et de donner un 
coup de main, au besoin.» 

La pandémie de COVID-19 a boule-
versé le monde de l’enseignement.  
Les protocoles de santé et de sécurité, 
l’utilisation de la technologie ainsi que 

les transitions entre les cours en 
personne et en ligne ne représentent 
qu’une partie des nouveaux défis. 

Tout au long de la pandémie, les 
pédagogues ont fait des découvertes 
sur leurs élèves, eux-mêmes et leur 
façon d’enseigner. Quels ont été les 
moments les plus difficiles? Les plus 
valorisants? Qu’est-ce qui leur a 
rappelé ce qui compte le plus? Nous 
en avons tiré les huit leçons suivantes.

1) SUIVRE LE COURANT
L’école est souvent synonyme de 
routines. Mme Murree savait les 
exploiter. Elle pensait que ses élèves 
le savaient aussi et qu’ils apprécie-
raient particulièrement la structure et 
la familiarité en période d’incertitude. 

Au lieu de cela, ils se sont adaptés de 
telle manière qu’elle en est émerveillée. 
En plein dans la plus grande perturba-
tion de leur jeune vie, ses élèves ont 
simplement accepté la situation sans 
broncher et, selon Mme Murree, ont 
même gardé leur sens de l’humour.  
«J’ai compris que la seule constante 
est le changement», explique-t-elle.

L’année écoulée a amené Mme Murree 
à laisser aller les choses. La vie et 
l’apprentissage peuvent basculer dans 
le chaos. Nous faisons tous de notre 
mieux. La façon dont ses élèves ont  
réagi lui a beaucoup appris.

«Ils ont la capacité de voir le bon 
côté des choses, dit-elle. Cela a 
favorisé une culture de positivisme.  
Ils continuent à m’apprendre le secret 
du bonheur et la meilleure façon de 
passer une bonne journée.»

2) RESPECTER LA RÉSILIENCE
Comme Mme Murree, Joe Archer, EAO, 
a été frappé par la rapidité d’adapta-
tion de ses élèves. 

«Pour moi, le thème principal, c’est 
la résilience. Les élèves ont dû faire 
preuve d’une grande résilience pour 
apprendre les nouvelles façons de 
travailler en ligne et en personne», 
explique M. Archer, enseignant de 
mathématiques à la Lakewood 
Elementary School, à Port Dover.

Cela ne s’applique pas à tous les 
élèves. Nombre d’entre eux ont de  
la difficulté. Mais, pour d’autres, 

Les enseignantes et ensei-
gnants agréés de l’Ontario 
ont fait des découvertes 
concernant les élèves, eux-
mêmes et l’enseignement.
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«Pour certains, c’est la chance  
de briller. […] Grâce à l’univers 
en ligne, les voix calmes et 
timides ont la possibilité 
d’exceller.»

— Joe Archer, EAO

M. Archer est d’avis que le fait de 
surmonter les obstacles qui ont surgi 
durant l’année leur a donné de l’assu-
rance. Cela peut bien servir aux élèves 
et l’a renseigné sur leur capacité.

Samantha Di Blasio, EAO, est 
d’accord. Avant la pandémie, elle avait 
parfois l’impression de surcharger ses 
élèves de 3e année de l’Our Lady of 
Peace Catholic Elementary School,  
à Oakville. Au cours de la pandémie, 
elle a constaté que sa classe avait 
bien accueilli la technologie (lorsque 
l’apprentissage pratique n’était pas 
possible) et qu’elle avait tenu le coup 
malgré les circonstances.

«Leur cerveau est comme une 
éponge, dit Mme Di Blasio. N’oubliez 
surtout pas que vous pouvez les 
pousser au-delà du programme 
d’études. Avec leurs compétences et 
connaissances, ils sont très capables.» 

3) FAIRE PREUVE DE CRÉATIVITÉ
«Au début, on avait l’impression 
d’enseigner dans le vide», déclare Greg 
Chomut, EAO, enseignant d’histoire, de 

musique et d’arts à la Dennis Franklin 
Cromarty High School, à Thunder Bay. 
Cette école privée des Premières 
Nations fait partie du Northern 
Nishnawbe Education Council.

Dans le passé, M. Chomut bénéfi-
ciait de la rétroaction de ses élèves. 
Aujourd’hui, étant donné que les 
élèves n’utilisent souvent ni caméra  
ni microphone, il ne peut pas savoir  
s’il retient leur attention. Les circons-
tances l’ont donc contraint à faire ce 
qui est essentiel en tout temps pour un 
enseignant : présenter le programme 
d’études d’une nouvelle manière.

Pour certaines leçons, il a réalisé  
des vidéos d’introduction avec des 
effets sonores. Quand il fait une petite 
blague, il ajoute des rires enregistrés. Il 
a également proposé certaines leçons 
d’histoire sous forme de balados, 
comme l’interview d’un survivant de la 
Rafle des années 1960 ou l’enlèvement 
à grande échelle des enfants autoch-
tones de leur famille et de leur commu-
nauté pour les faire adopter ou les 
placer dans des foyers d’accueil.

«L’apprentissage à distance a 
peut-être inspiré ces approches, mais 
il est toujours important de secouer 
les méthodes d’enseignement, affirme 
M. Chomut. Assurez-vous de lancer 
des défis nouveaux et passionnants. 
Si la leçon est amusante, les élèves 
l’apprennent. Nous devons faire 
preuve de créativité.»

4) PRÉPARER LES ÉLÈVES À  
RÉUSSIR DANS LE BON MILIEU
Les élèves n’aiment pas tous l’appren-
tissage à distance. Mais, pour cer-
tains, c’est la chance de briller. Les 
cours suivis en classe peuvent s’avérer 
intimidants; il s’agit d’un espace où les 
voix plus fortes et plus confiantes se 
font entendre.

«Grâce à l’univers en ligne, les voix 
calmes et timides ont la possibilité 
d’exceller», déclare M. Archer. 

Brent Yacoback, EAO, enseignant 
de sciences et coordonnateur de 
STIAM à la West Ferris Intermediate 
& Secondary School, à North Bay, l’a 
également remarqué. 
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Selon lui, un petit nombre d’élèves 
qui avaient habituellement de faibles 
résultats en classe se sont améliorés 
en ligne. Ils travaillaient mieux quand 
ils pouvaient apprendre à leur rythme 
ou quand les projecteurs n’étaient pas 
braqués sur eux. En revanche, d’autres 
élèves qui brillaient en classe ont pris 
du recul. Peut-être qu’ils désapprou-
vaient le format d’apprentissage ou 
qu’ils étaient surmenés. 

Quoi qu’il en soit, M. Yacoback est 
fermement convaincu qu’il n’existe  
pas de solution universelle en matière 
d’apprentissage. Un même élève peut 
obtenir des résultats très différents 
selon l’approche ou le contexte. Ce n’est 
rien de nouveau, mais «nous devons le 
reconnaitre davantage», affirme-t-il.

Quant à Mme Di Blasio, elle a décou-
vert le bon côté de l’enseignement en 
ligne : les élèves de la classe ne se 
rendent pas compte des moments  
où elle fait des exercices de lecture 
guidée ou d’enseignement différencié 
avec un élève en particulier. «C’est un 
point positif, dit-elle. L’anonymat en 

ligne présente de nombreux avan-
tages. Les élèves ne se sentent pas 
gênés ni mis à l’écart.»

5) LAISSER LES INTERACTIONS 
L’EMPORTER SUR L’ENSEIGNEMENT
Les cours en ligne peuvent reproduire 
une grande partie de l’expérience 
d’apprentissage en classe, mais pas la 
totalité. «Les interactions sociales ont 
vraiment manqué à beaucoup d’en-
fants», souligne M. Yacoback. Et ce, 
qu’il s’agisse de collaborer en travail-
lant sur des projets ou de participer 
aux plaisanteries habituelles. «En 
ligne, ce n’est pas la même chose. 
Nous considérions parfois cela comme 
allant de soi, ajoute-t-il. Je ne pense 
pas que nous le ferons de sitôt.»

L’absence d’occasions sociales et 
d’activités parascolaires a montré à 
Josephine Virgilio, EAO, à quel point 
elles sont essentielles pour les élèves. 
«Certains enfants survivent grâce à 
elles. Ils ont besoin de ces exutoires», 
explique Mme Virgilio, enseignante de 
7e année à la St. Margaret Catholic 

School, à Toronto, et titulaire des 
qualifications d’agente de supervision 
et de directrice d’école, 1re et 2e partie.

Pour Mme Virgilio, le stress supplé-
mentaire que les élèves ont subi cette 
année n’a fait que souligner l’impor-
tance pour les enseignants de concen-
trer leurs efforts sur leur bienêtre 
général. Elle soutient que l’objectif  
est d’«assurer le bienêtre mental des 
élèves, aujourd’hui plus que jamais». 

6) FAIRE DES EFFORTS POUR  
ÉTABLIR DES LIENS
Tous les matins, Mme Di Blasio pose  
à ses élèves de 3e année une question 
au hasard qui n’a rien à voir avec le 
programme d’études. Elle aborde plutôt 
des sujets d’intérêt général comme : 
«Quel aliment refuserais-tu de gouter?» 
ou «Quels endroits aimerais-tu visiter?» 

«C’est un moyen pour les élèves de se 
découvrir les uns les autres et d’établir 
des liens», explique Mme Di Blasio. 

Étant donné l’année passée 
entièrement en ligne, elle a gardé à 
l’esprit l’importance de tisser ces 
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liens. Lorsque l'on enseigne en 
personne, il arrive que les élèves se 
dispersent dès que la cloche sonne. 
Cette année, Mme Di Blasio a permis 
aux élèves qui le souhaitaient de 
couper la connexion à la fin du cours, 
mais elle a ajouté 10 minutes à la 
session juste pour bavarder. 

«Ils veulent parler», dit-elle. 
Elle en avait besoin, elle aussi. 

«Saisir des moments authentiques me 
manquait», déclare Mme Di Blasio. Bien 
qu’elle n’ait pas été face à face avec 
ses élèves toute l’année ou peut-être 
pour cette raison, elle croit être plus  
à même de communiquer avec eux. 

Un jour, un élève plutôt tranquille lui a 
montré une paire de chaussures LeBron 
James. Quelques mois plus tard, elle a 
demandé aux élèves de nommer la 
personne qu’ils voudraient rencontrer 
s’ils pouvaient choisir n’importe qui  
au monde. Elle a dit à cet élève calme 
qu’elle avait parié qu’il dirait LeBron. 

«Il m’a dit : “Comment le saviez-
vous?” Il a senti que je le connaissais 
parce que je l’avais écouté, même  
si c’était une petite chose», raconte 
Mme Di Blasio.

7) ÉVITER DE JUGER COMPLÈTEMENT 
L’EXPÉRIENCE
En tant qu’enseignant de sciences, 
M. Yacoback sait que la conception  
d’une expérience ainsi que les condi-
tions dans lesquelles elle est menée 
peuvent fausser les résultats. 
L’apprentissage en ligne peut avoir sa 
place, mais une année d’enseignement 
pendant une pandémie ne permet pas 
forcément d’évaluer au mieux 
son efficacité. 

Cette année n’a pas été une année 
normale. Les élèves étaient stressés 
en raison de la pandémie, tout comme 
les parents et les enseignants. Dans 
de nombreux cas, plusieurs enfants 
apprenaient en même temps sous le 
même toit. Tout le monde s’est jeté à 
l’eau ensemble. Certains s’en sont 
bien sortis. Pour beaucoup d’autres, 
«c’était une véritable corvée», déclare 
M. Yacoback.

Nous n’avons jamais fait d’appren-
tissage en ligne à cette échelle ni dans 
ces circonstances. Nous en tirerons 
des leçons. «Mais nous devons être 
prudents avant de rendre des conclu-
sions», ajoute M. Yacoback.

8) METTRE L’ACCENT SUR  
LA GENTILLESSE
Les enseignants et les élèves, comme 
tout le monde, ont beaucoup appris 
cette année sur l’infection, la protec-
tion, les masques, l’hygiène, la tech-
nologie et la gestion du stress. 

La plus grande leçon à retenir vaut 
peut-être la peine d’être rappelée 
chaque jour, et pas seulement en cas de 
pandémie. Il s’agit d’un principe univer-
sel et essentiel pour une vie heureuse  
et des classes positives, et la pandémie 
l’a bien fait comprendre. «La vie est trop 
courte pour la passer dans les conflits et 
les désaccords. Gardez la bienveillance, 
la gentillesse et le courage au premier 
plan», déclare Mme Murree. 

Au cours de cette année de pandé-
mie, la santé des élèves de Mme Muree 
était primordiale. Elle a essayé de les 
protéger de la maladie et de l’inquié-
tude. Ils ont appris et suivi les règles, et 
lui ont écrit des notes de remerciement 
pour les avoir gardés en sécurité. Pour 
Mme Murree, une autre règle l’emporte. 
«Mettre la gentillesse au premier plan 
de la pédagogie, dit-elle, pour que les 
élèves se sentent en sécurité.» ■
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Enseigner dehors
Voici des liens au sujet d’activités éducatives à faire dehors.  
Avec le beau temps qui arrive, nous pourrons élargir nos  
apprentissages jusque dans la cour de récréation!

DE FRANCIS CHALIFOUR, EAO

Alloprof
oct-oeeo.ca/pleinair
Voici cinq activités en plein air pour 
apprendre et s’amuser. Demandez 
aux élèves de photographier un 
bouleau, un chêne, deux écureuils, 
et de ramasser cinq cocottes! La 
nature peut être une véritable classe à aire ouverte!

Enseigner dehors
oct-oeeo.ca/enseignerdehors
Ce site québécois offre des astuces 
et des activités à faire à l’extérieur. 
Que ce soit l’horloge nature,  
la dictée à l’eau, la chasse aux 
plantes ou le théâtre en plein air, 
vous aurez l’embarras du choix!

Fondation Jasmin-Roy
oct-oeeo.ca/jasminroy
Ce petit guide est un véritable 
coffre à outils pour accompagner 
les jeunes, du préscolaire au 
secondaire, dans leurs besoins 
affectifs et relationnels. À la fin, 
vous trouverez des ressources utiles  
pour votre enseignement quotidien.

IDÉLLO de TFO
oct-oeeo.ca/charlie
Pour les plus petits, TFO a affiché 
huit vidéos amusantes qui mettent 
en vedette la marionnette Charlie 
alors qu’elle explore la nature  
avec ses amis. Pour accéder à ces 
ressources, il faut toutefois s’inscrire,  
mais bonne nouvelle, c’est gratuit!

Cent degrés
oct-oeeo.ca/centdegres
Ce site aide à explorer, par  
la pratique réflexive, trois appro-
ches pour enseigner dehors. 
L’environnement peut être utilisé à 
la fois comme : 1) un lieu inspirant; 
2) un outil pédagogique; et 3) un outil pour soutenir une 
démarche interdisciplinaire. On y discute également 
d’avantages, de défis et d’astuces.

Ophea
oct-oeeo.ca/hiver
Ce site offre des idées inspirantes 
pour l’éducation en plein air,  
même durant l’hiver. Pour le cours 
d’éducation physique, vous pourrez 
faire des rapprochements avec vos 
élèves entre les habiletés de vie, la sécurité et la prévention 
des blessures. La fin comporte d’autres ressources pour 
promouvoir l’enseignement à l’extérieur. 



40 Pour parler profession Juin 2021

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  |  PALIER ÉLÉMENTAIRE

Livrel*

Mireille Messier : 
rien de moins 
qu’enthousiaste 
«Ça a été un peu surprenant 
que les membres du jury  
aient compris l’importance  
et la magie d’un album.  
La littérature jeunesse, ça 
ratisse large. Un album pour 
enfants a moins de texte  
et parait plus simple qu’un 
roman.» C’est ainsi que réagit 
l’auteure jeunesse Mireille 
Messier, lauréate du Prix 

AAOF de littérature jeunesse 2020 pour son album Trésor. 
Animatrice, scénariste et réalisatrice d’émissions jeunesse 

à la télévision, Mireille Messier a plusieurs cordes à son arc. 
Toutefois, ce qu’elle aime par-dessus tout, c’est l’écriture en 
littérature jeunesse : romans, livres documentaires et albums.

Ce prix est une importante vitrine pour elle et pour  
les albums en général, mais aussi pour l’Association des 
auteures et auteurs de l’Ontario français (AAOF). Il y a 

quelques années, Mireille Messier a lancé l’initiative 
J’achète le 25 septembre un livre franco-ontarien. «Les  
gens se plaignaient : Mais ils sont où, ces livres franco- 
ontariens? Et qui sont ces auteurs?» À l’AAOF, tous les 
membres sont répertoriés et le public peut consulter le 
répertoire. Ce qui peut informer tout le monde, dont les 
enseignants. «Surtout que les œuvres franco-ontariennes 
sont au curriculum. Et il y a une nouvelle cohorte de jeunes 
auteurs qu’on gagnerait à connaitre.»

Selon l’écrivaine, c’est tout un défi d’être auteur jeunesse 
en Ontario français. Seule une dizaine d’auteurs persévère. 
«J’ai encore de la difficulté à me faire connaitre en Ontario 
français. Pourtant, ça fait 20 ans que j’écris.»

Depuis 2020, Mireille Messier s’est adaptée. «J’aime  
bien aller à la rencontre des lecteurs dans la salle de classe 
virtuelle. Je peux être à Hearst en matinée et à Windsor en 
après-midi, et ça fonctionne très bien!»

A-t-elle un conseil pour les enseignantes et les enseignants? 
«Faites de la lecture à voix haute. Se faire lire une histoire, 
c’est toujours plaisant, qu’on ait 6, 16 ou même 26 ans!»

Rochelle Pomerance, responsable de cette rubrique

Trésor; Orca Book Publishers; Victoria, C.-B.; 

2019; ISBN 978-1-45982-327-3; EISBN 

978-1-45982-329-7; 32 p.; 19,95 $; 1-800-210-

5277; info@orcabook.com; orcabook.com

Trésor 
TEXTE DE MIREILLE MESSIER, 
ILLUSTRATIONS D’IRENE LUXBACHER

 � Prix AAOF de littérature jeunesse 2020 

Un frère et une sœur partent à la 
chasse au trésor. Tout ce qu’ils 
savent, c’est qu’un trésor, c’est 
brillant, mystérieux et précieux. 
Quand le garçon se met à douter qu’il 
existe, son ainée l’encourage en lui 
disant que les meilleurs trésors sont 
toujours cachés.

Raconté exclusivement par des 
dialogues, ce récit incite les lecteurs 
à rechercher les petits trésors 
quotidiens, à prendre le temps 
d’observer ce qui les entoure et à 
faire travailler leur imagination. 

Cet album aborde les thèmes de la 
curiosité, de l’aventure et du gout de la 
découverte. Refusant d’abandonner, 

l’ainée s’engage dans cette recherche 
avec la détermination et la curiosité 
d’une exploratrice. La finale de 
l’histoire, un peu abrupte, invite 
toutefois à la réflexion et à la discus-
sion. Il peut être intéressant, lors  
de discussions en salle de classe, de 
faire un parallèle avec des situations 
où la patience est de mise.

Le texte court (une seule ligne par 
page) et la structure récurrente sont 
tout à fait adaptés au lectorat cible, 
soit les enfants de 3 ans et plus. Les 
illustrations sont détaillées et des 
techniques mixtes sont utilisées afin 
de bien rendre la vie, la richesse, les 
textures et la beauté de la nature où 
évoluent les personnages.

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

mailto:info@orcabook.com
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* Disponible en format livrel à la bibliothèque Margaret-Wilson 

Livrel*

Africville, Bouton d’or Acadie; Moncton, 

N.-B.; 2020; ISBN 978-2-89750-218-8; 

EISBN 978-2-89750-220-1; 32 p; 14,95 $; 

Prologue; 450-434-0306 ou 1-800-363-

2864; prologue@prologue.ca; prologue.ca

Africville
TEXTE DE SHAUNTAY GRANT, 
TRADUCTION DE JOSEPHINE 
WATSON, ILLUSTRATIONS  
D’EVA CAMPBELL

Africville est une petite communauté 
noire située à Halifax, en Nouvelle-
Écosse, qui a existé pendant 150 ans, 
du milieu du xviiie siècle jusqu’aux 
années 1960, quand le village a été 
détruit. Depuis 1983, un rassemble-
ment y a eu lieu périodiquement,  
ce qui a finalement poussé le gou-
vernement à déclarer ce lieu site 
historique et à y construire un musée. 
Africville est devenue un symbole 
important de l’identité canadienne 
noire, et est citée comme exemple et 
bastion de la lutte contre le racisme. 

Dans ce récit, une petite fille noire  
en visite à Africville se souvient des 
histoires que les ainés lui ont 

racontées. Au travers des images,  
elle décrit l’habitat et la vie commu- 
nautaire, ce qui permet d’introduire 
des leçons d’études sociales sur la 
généalogie et l’histoire des loyalistes 
noirs. Les illustrations de la vie 
quotidienne servent à l’apprentissage 
des stratégies de lecture et au ren-
forcement de la reconnaissance des 
mots. Elles permettent aux lecteurs 
émergents et en difficulté d’appren-
tissage de comprendre l’histoire sans 
avoir à déchiffrer les mots. 

Cet ouvrage souligne l’importance 
de la transmission culturelle et 
confirme l’adage «La culture, c’est ce 
qui demeure dans l’homme lorsqu’il  
a tout oublié…»

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

Un pique-nique au soleil; La Montagne 

secrète; Montréal, Qc; 2019; ISBN 978-2-

92477-459-5; EISBN 978-2-92477-465-6; 

48 p; 22,99 $; Dimedia; 514-336-3941; 

dimedia.com

Un pique-nique au soleil
TEXTE DE CHRISTIANE DUCHESNE, 
MUSIQUE DE JÉRÔME MINIÈRE, 
ILLUSTRATIONS DE MARIANNE FERRER
Livre-disque

Le sous-titre de ce livre-disque, 
L’extraordinaire voyage de la bande  
à Bébert, reflète bien son contenu. 
Quatre amis inséparables partent 
pique-niquer en montagne, loin de  
la pluie qui inonde la vallée. Ce conte 
loufoque fait un clin d’œil à d’autres 
histoires. Ainsi, on découvre un bateau 
de pirates abandonné qui est bricolé 
et transformé en une sorte d’arche  
de Noé, et on rencontre une coccinelle 
géante qui pourrait être l’amie de  
la chenille dans Alice au pays des 
merveilles. L’écriture simple et enlevée 
contient un vocabulaire riche qu’il 
faudra parfois expliquer, comme 

carcasse, charivari et écoutille.
L’histoire est ponctuée de chansons 

traditionnelles et originales. Parmi les 
interprètes, on a du plaisir à entendre 
des artistes francophones connus  
de différentes générations, tels que 
Michel Rivard, Ariane Moffatt et 
Salomé Leclerc. Ce parti pris de 
mélanger différents genres de la 
culture francophone permettra 
d’initier les plus jeunes à sa richesse. 

Enfin, les illustrations douces et 
détaillées s’accordent avec justesse  
à cette histoire rocambolesque.

Ce type d’album trouve toujours sa 
place soit en libre accès, soit en écoute 
collective ou en petits groupes.

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

Ont.; 2019; ISBN 978-1-44317-741-2;  

EISBN 978-1-44318-948-4; 296 p.; 18,99 $; 

1-800-625-8583; serviceclientele@

scholastic.ca; scholastic.ca/editions

Repartir 
DE GORDON KORMAN

Chase, adolescent de 13 ans, devient 
amnésique après une chute du haut 
d’un toit. On découvre au fil des pages 
qu’avant son accident, Chase était à 
la fois la gloire de son école et de sa 
ville en tant que champion de football, 
mais aussi une brute qui tyrannisait 
tous ceux et celles qui n’étaient pas 
de sa bande. Son accident semble 
l’avoir métamorphosé et, peu à peu,  
il démontre qu’il est devenu une bien 
meilleure personne.

Évidemment, on peut douter qu’un 
choc sur la tête puisse modifier de 
cette façon et aussi radicalement  
la personnalité et les actions d’une 
personne. Une commotion cérébrale 
peut avoir pour conséquences de 
rendre une personne irritable ou 
angoissée, mais pas de la rendre 

meilleure. Or, l’intérêt de ce roman 
réside dans le fait qu’il donne la 
parole non seulement à Chase, le 
personnage central du récit, mais 
aussi à certaines de ses victimes et 
à ses anciens amis. Chaque chapitre 
exprime en alternance le point  
de vue d’un des personnages de 
l’histoire : cette perspective mul-
tiple permet de porter une vision 
plus globale et nuancée de 
l’intimidation. 

Ce roman traduit de l’anglais et  
au style dynamique se lit facilement 
et accrochera nos élèves franco-
phones, car l’auteur y traite d’un 
sujet difficile, à la fois avec sérieux 
et humour.

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

Point d’équilibre; Office national du film du 

Canada; 2018; 75 min.; sur le site CAMPUS 

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

info@onf.ca; onf.ca

Point d’équilibre
UN FILM DE CHRISTINE  
CHEVARIE-LESSARD

Ce film est à la fois touchant et  
dur, ambitieux et tendre. Il porte  
un regard sur la fin de cette douce 
enfance, qui est trop souvent 
projetée cruellement dans le  
monde des adultes. 

La caméra suit le parcours de 
plusieurs jeunes depuis leur admis-
sion à l’École supérieure de ballet  
du Québec. Rigueur, travail, talent, 
espoir, fierté, déception : tout y est 
présenté à travers les expériences  
de ces enfants et de ces enseignants 
pour qui le ballet est le centre  
du monde. 

Quel respect pour ces profession-
nels qui veillent sur les jeunes, les 
encouragent et les encadrent, tout 

en les poussant en avant, sans  
trêve, sans transigeance! Leur travail 
quotidien et méticuleux ne cesse 
d’impressionner. Quelle admiration 
pour ces filles et ces garçons qui vont 
au-delà de la fatigue, au-delà de la 
douleur pour poursuivre leur rêve! 

On ne peut s’empêcher de se 
demander si la décision de pour-
suivre dans un domaine aussi 
difficile doit être prise à un âge 
aussi jeune, à un prix aussi élevé.  
À un moment comme aujourd’hui,  
où tout est remis en question, la  
fin du film semble une délivrance. 
Excellent film!

Critique de Véra Nochtéva, EAO, 
enseignante de français au secon-
daire à la White Oaks Secondary 
School, Conseil scolaire de Halton,  
à Oakville.

RÉDIGEZ DES CRITIQUES DE LIVRES!
Vous enseignez aux cycles primaire et moyen?

Découvrez de nouvelles ressources gratuitement 
et dites-nous ce que vous en pensez!

Pour en savoir plus, communiquez avec Rochelle  
Pomerance à revue@oeeo.ca.

mailto:serviceclientele@scholastic.ca
mailto:serviceclientele@scholastic.ca
mailto:info@onf.ca
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La Neva pour se retrouver; Les Éditions 

L’Interligne; Ottawa, Ont.; 2020; ISBN 978-2- 

89699-677-3; EISBN 978-2-89699-679-7; 

240 p.; 17,95 $; Prologue; 450-434-0306 ou 

1-800-363-2864; prologue@prologue.ca; 

prologue.ca

La Neva pour  
se retrouver
DE MARISE GASQUE

Ce roman saura plaire aux filles de 
11e et 12e année. Le niveau de langue 
est très accessible et les thèmes 
rejoignent bien les adolescentes : 
l’amitié, la famille, le voyage et 
l’amour. La soif d’en savoir plus  
sur l’histoire d’une ville ouvre une 
perspective intéressante dans  
le récit. 

Ce roman nous transporte en 
Russie, à Saint-Pétersbourg. Dans 
l’histoire, les descriptions de la  
ville sont habilement amenées. Les 
jeunes auront grand plaisir à suivre  
le parcours de trois meilleures 
amies, Larisa, Méganne et Sabrina. 
Rapidement, on apprend que le  
père de Larisa est retourné vivre en 
Russie après la mort accidentelle  

de son frère ainé. Ce tragique 
évènement provoque le divorce  
des parents de Larisa et l’exil de  
son père en Russie. L’évolution de  
la relation entre le père et sa fille 
est touchante. 

Lors de leur première soirée à 
Saint-Pétersbourg, les trois amies 
vont au restaurant. Là, un beau 
serveur russe donne son numéro  
de téléphone à Méganne. Puisque 
Méganne est la narratrice partici-
pante, nous voyons évoluer la 
relation qu’elle tente de construire, 
malgré la barrière de la langue.  
Un roman pour les vacances, même  
si vous restez à la maison!

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

À l’aube du destin de Florence – Tome 2;  

Les Éditions L’Interligne; Ottawa, Ont.;  

2020; ISBN 978-2-89699-686-5;  

EISBN 978-2-89699-529-5; 192 p.; 16,95 $; 

communication@interligne.ca; interligne.ca

À l’aube du destin de 
Florence – Tome 2 
DE KARINE PERRON

Les lecteurs qui se sont attachés à la 
jeune Florence dans le tome 1 seront 
heureux de retrouver l’adolescente. 
Son univers n’a pas beaucoup changé, 
mais l’auteure la présente avec un peu 
plus de maturité. Florence est prête  
à découvrir les vérités qui se cachent 
derrière les évènements surnaturels 
dont elle est témoin. 

Dans son entourage, il y a toujours  
le bel Antoine, ce voisin pour qui elle  
a le béguin. Son amie Mélanie a, elle 
aussi, muri. La voilà plus ouverte, plus 
sociable, moins solitaire; elle semble 
bien s’intégrer au groupe, mais sa 
naïveté l’amène à faire confiance à 
une personne aux bien mauvaises 
intentions. Toujours aussi populaire, 

Amélie sème la discorde. Et il y a  
Alex, le rebelle, que Florence n’aime 
pas, mais avec qui elle est obligée  
de collaborer. C’est grâce à lui qu’elle 
réussit enfin à comprendre les 
phénomènes paranormaux qui se 
multiplient dans son quotidien.

Le roman a plusieurs thèmes :  
la prise de conscience, quand l’ado-
lescente réalise qu’elle possède des 
dons et des pouvoirs surnaturels,  
et qu’elle apprend à s’en servir à bon 
escient; et la réconciliation, quand les 
différents personnages apprennent à 
se respecter. Ce roman saura plaire 
aux 14 ans et plus.

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

mailto:prologue@prologue.cap
mailto:communication@interligne.ca
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Journal de codage
Savoir présenter et réfléchir sont des compétences 
essentielles pour un enseignant de North Bay.

DE STEFAN DUBOWSKI

Sous l’œil attentif de Brant Yacoback, EAO, des élèves de 9e année d’une même 
cohorte tiennent un journal de codage pour mieux retenir les concepts enseignés.

DÉFI Aider les élèves à se souvenir  
de ce qu’ils ont appris dans un cours 
important de codage informatique

SOLUTION Leur demander de tenir un 
journal de codage pour consigner leur 
parcours éducatif

LEÇONS RETENUES Brent Yacoback, 
EAO, voulait aider ses élèves de 
9e année à assimiler ce qu’ils appre-
naient dans le cours d’introduction  
aux technologies de l’information et de 
la communication. Il s’agit d’un cours 
d’introduction au monde du travail. 
Toutefois, à la West Ferris Intermediate 
& Secondary School de North Bay, où 
l’enseignant coordonne le programme 
Sciences, technologies, ingénierie, arts 
et mathématiques (STIAM), c’est un 
cours fondamental. Les élèves auront 
besoin de ces connaissances sur les 
systèmes et les logiciels de codage 
informatique au cours des deux années 
suivantes du programme.

«Les élèves avaient besoin d’un 
projet significatif à la fin du cours pour 
consolider les notions de codage, mais 
aussi toutes les autres tâches qu’ils 

ont apprises à faire avec la technolo-
gie, comme l’utilisation de Keynote,  
de GarageBand et d’autres logiciels 
enseignés dans le cours», explique 
M. Yacoback.

Certifié en tant qu’éducateur ADE 
(Apple Distinguished Educator), il sait 
très bien utiliser les produits Apple en 
classe. Lors d’une récente réunion avec 
d’autres pédagogues d’Apple, on lui a 
demandé de réfléchir à son apprentis-
sage à l’aide d’un journal. L’enseignant 
a transposé cette idée en classe et  
a demandé à ses élèves de faire de 
même pour réfléchir à leur formation 
en codage dans son cours.

Pendant qu’ils apprenaient les bases 
du codage avec les robots Sphero et 
Swift Playgrounds, les élèves de 
9e année de sa classe tenaient un 
journal dans Keynote. En cours de route, 
ils ont appris non seulement à coder, 
mais aussi à préparer des présentations 
captivantes. Le journal de bord devait 
contenir des vidéos de leurs projets 
Sphero et Swift Playgrounds, des 
explications de leur travail et même  
de la musique, que les élèves devaient 
créer avec GarageBand.

OBSERVATIONS M. Yacoback pense  
que le journal a contribué à renforcer  
les compétences logicielles des élèves 
et qu’il résume leur parcours d’appren-
tissage du codage. Ce projet a aussi 
apporté de l’aide de façons inatten-
dues : un élève ne s’est pas contenter  
de consigner ses projets dans le journal, 
mais il y a versé des commentaires sur 
ses difficultés, ses bons coups et ses 
sentiments. Selon l’enseignant, ces 
réflexions ont constitué un ajout des 
plus profitables, si bien qu’il en a fait 
une consigne pour tous les élèves.

«J’apprends quelque chose 
d’intéressant tous les ans», dit-il.

Être prêt à prendre des risques.  
Voilà le conseil de Brent Yacoback à  
ses collègues qui souhaitent intégrer le 
codage et la tenue d’un journal dans leur 
classe. Avant de travailler avec Sphero et 
Swift Playgrounds, l’enseignant connais-
sait peu ces applis, mais il a développé 
son expertise au fil du temps. ■

À VOUS DE JOUER!

1) Demandez aux élèves 
d’enregistrer des vidéos  
de leurs projets de codage.

2) Apprenez-leur à utiliser le 
logiciel de présentation 
Keynote et le studio de 
création musicale 
GarageBand.

3) Demandez-leur de créer un 
journal sur leurs projets de 
codage en utilisant vidéos, 
texte et musique.

4) Utilisez la ressource 30 Days 
of Code (oct-oeeo.ca/ 
code), que M. Yacoback  
a créée avec d’autres 
pédagogues ADE (Apple 
Distinguished Educators).

La recommandation professionnelle de l’Ordre  
sur l’utilisation des moyens de communication 
électroniques et des médias sociaux  
(oct-oeeo.ca/mediasociaux) oriente votre jugement 
professionnel dans l’utilisation de la technologie. P
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http://oct-oeeo.ca/30daysofCode
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Nouvelles de l’Ordre

En mai 2020, nous avons mené une 
consultation en ligne pour solliciter 
l’avis de nos membres, d’interve- 

nants et de groupes intéressés sur la 
mise en œuvre des modifications 
récemment apportées à la Loi sur 
l’Ordre des enseignantes et des ensei-
gnants de l’Ontario. 

Les réponses nous aideront à 
clarifier les exigences énoncées dans 
le projet de loi 229, soit la Loi de 2020 
sur la protection, le soutien et la 
relance face à la COVID-19 (mesures 
budgétaires), et à les faire respecter. 
Le projet de loi, qui a reçu la sanction 
royale en décembre 2020, a apporté 
plusieurs modifications à notre loi.  
La rétroaction recueillie durant cette 
consultation nous donne une meilleure 
idée de la façon dont les changements 
devront être formulés et réalisés.

«Maintenant que le projet de loi 229 a 
été adopté, notre objectif est d’assurer 
une mise en œuvre rapide des modifi-

cations qui sont indispensables  
à la modernisation de nos structures,  
a affirmé Derek Haime, EAO, registraire 
et chef de la direction de l’Ordre. La 
rétroaction de nos membres et parte-
naires du secteur s’est avérée cruciale 
à ce sujet. Elle nous permettra de le 
faire efficacement, sans pour autant 
perdre de vue notre rôle de protection 
de l’intérêt public.» 

Nous avons posé aux répondants des 
questions sur les options à envisager au 
moment de mettre en œuvre certaines 
parties du projet de loi et avons exploré 
les détails du projet de loi sous diffé-
rents thèmes. Nous leur avons égale-
ment demandé quels règlements 
devront être adoptés afin de pouvoir 
apporter toutes les modifications. 

Parmi les modifications qui ont été 
effectuées, notons :
• l’exigence pour une nouvelle 

structure de gouvernance;
• l’exigence pour un programme de 

Importante consultation prévention des mauvais traitements 
d’ordre sexuel à l’intention des 
membres;

• l’obligation de dépôt de rapports 
portant sur les infractions, les 
accusations, les conditions de mise 
en liberté ou autres.
Nous avons envoyé un document 

d’information et un questionnaire à  
un échantillon de nos membres pris au 
hasard. Les intervenants provinciaux 
ont reçu les mêmes documents et ont 
été invités à nous donner leur opinion. 
Les réponses ont aussi permis au 
superviseur de la transition d’arriver  
à une version définitive des nouveaux 
règlements et règlements administra-
tifs, lesquels aideront notre organisme 
à fonctionner plus efficacement. 

Nous comptons mettre en place notre 
nouvelle structure de gouvernance, 
notre programme de prévention des 
mauvais traitements d’ordre sexuel, 
l’obligation de dépôt de rapports et 
d’autres initiatives connexes d’ici le 
début de l’année 2022. ■

Le projet de loi 229 récemment 
adopté, soit la Loi de 2020 sur la 
protection, le soutien et la relance 

face à la COVID-19 (mesures budgé-
taires), a modifié la Loi sur l’Ordre des 
enseignantes et des enseignants de 
l’Ontario afin d’y inclure de nouvelles 
obligations pour nos membres 
concernant le dépôt de rapports 
portant sur 1) les infractions et 2) les 
accusations, les conditions de mise en 
liberté sous caution ou autres restric-
tions. Ces obligations sont entrées en 
vigueur le 8 décembre 2020 et sont 
énoncées ci-dessous. Le défaut de se 
conformer à ces nouvelles obligations 
peut être considéré comme une faute 
professionnelle.

Nous avons consulté nos membres  
et le public en mai 2021 afin d’orienter 
le développement de la règlementa-
tion régissant les obligations des 
membres quant au dépôt des rapports 
susmentionnés.

Il est important de noter que nous 
sommes tenus d’afficher sur notre 
tableau public les renseignements à 
l’égard de toute instance criminelle 
en cours ou antérieure mettant en 
cause un membre et qui se rappor-
tent à son inscription, y compris les 
engagements pris par le membre 
dans le cadre de l’instance. Le 
tableau public doit aussi contenir 
toute restriction au droit d’enseigner 
du membre qui est imposée par une 

Nouvelles obligations de dépôt 
de rapports pour nos membres

ordonnance d’un tribunal ou  
d’une autre autorité légalement 
compétente, y compris le nom et 
l’emplacement du tribunal ou de 
l’autorité ainsi que la date à laquelle 
l’ordonnance a été rendue.

INFRACTIONS
Un membre dépose un rapport par 
écrit auprès du registraire s’il a été 
reconnu coupable d’une infraction. Le 
rapport doit être déposé dès qu’il est 
raisonnablement possible de le faire 
après que le membre est avisé de la 
déclaration de culpabilité. Le rapport 
doit contenir :
• le nom du membre qui dépose  

le rapport;
• la nature de l’infraction et une 

description;
• la date à laquelle le membre a été 

déclaré coupable de l’infraction;
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• le nom et l’emplacement du tribunal 
qui a déclaré le membre coupable 
de l’infraction;

• l’état de tout appel interjeté à l’égard 
de la déclaration de culpabilité.
Le rapport ne doit contenir aucun 

renseignement dont la publication  
est interdite. Le membre doit déposer 
un rapport supplémentaire s’il y a 
changement de l’état de la déclaration 
de culpabilité par suite de l’interjec-
tion d’un appel.

ACCUSATIONS, CONDITIONS DE  
MISE EN LIBERTÉ SOUS CAUTION  
OU AUTRES RESTRICTIONS
Un membre dépose un rapport par écrit 
auprès du registraire s’il a été accusé 
d’une infraction. Le rapport comprend 
des renseignements sur chaque 
condition de mise en liberté sous 
caution ou autre restriction qui lui est 
imposée ou dont il a convenu relative-
ment à l’accusation. Le rapport doit 
être déposé dès qu’il est raisonnable-
ment possible de le faire après que le 
membre est avisé de l’accusation, de  
la condition de mise en liberté sous 
caution ou de la restriction.

Le rapport doit contenir :
• le nom du membre qui dépose  

le rapport;
• la nature de l’accusation et une 

description;
• la date à laquelle l’accusation a  

été portée contre le membre;
• le nom et l’emplacement du tribunal 

où l’accusation a été portée contre 
le membre ou où la condition de 
mise en liberté sous caution ou la 
restriction lui a été imposée ou dont 
il a convenu;

• chaque condition de mise en liberté 
sous caution imposée au membre 
par suite de l’accusation;

• toute autre restriction imposée  
au membre ou dont il a convenu 
relativement à l’accusation; 

• l’état de toute instance relative à 
l’accusation.
Le rapport ne doit contenir aucun 

renseignement dont la publication 
est interdite. Le membre doit déposer 
un rapport supplémentaire s’il y a 
changement de l’état de l’accusation 
ou des conditions de mise en liberté 
sous caution. ■

Nous remercions toutes les personnes qui 
ont participé à notre dernier webinaire, 
au cours duquel nous avons discuté des 

articles de la Loi sur l’Ordre des enseignantes et 
des enseignants de l’Ontario ayant des réper-
cussions sur les employeurs d’enseignantes et 
d’enseignants agréés de l’Ontario.

VOUS N’AVEZ PAS PU Y PARTICIPER?
Nous l’avons enregistré pour vous sur notre 
site web à oeeo.ca. ■

Des infos utiles

AU NOM DU CONSEIL, LE SUPERVISEUR 
DE LA TRANSITION A :
• reçu le rapport trimestriel du 

registraire;
• reçu les états financiers non audités 

de l’Ordre (au 31 décembre 2020);
• approuvé les procès-verbaux de la 

réunion du conseil des 3 et 4 décem-
bre 2020 et de la réunion extraordi 
naire du conseil du 11 déc. 2020;

• approuvé le cadre de travail d’un 
processus de consultation qui 
orientera l’élaboration de règlements 
et de règlements administratifs;

• approuvé le cadre de travail d’un 
programme de formation pour les 
membres de l’Ordre sur la prévention 
des mauvais traitements d’ordre 
sexuel, y compris une modification  
à un règlement administratif et  
une modification proposée à la 
règlementation pour refléter le fait 
que les notations seront affichées 
sur le tableau public et inscrites sur 
les certificats de qualification et 
d’inscription des membres;

• approuvé une recommandation  
du ministre de l’Éducation visant  
à modifier le Règlement 176/10 sur 
les qualifications requises pour 
enseigner en vue de permettre 

Activités du 
superviseur de 
la transition*

Du 1er février 2021 au 
30 avril 2021

l’ajout d’un énoncé sur le certificat 
de qualification et d’inscription 
confirmant la réussite du test de 
compétences en mathématiques;

• approuvé une modification aux 
règlements administratifs de l’Ordre 
pour refléter le fait qu’un énoncé 
confirmant la réussite du test de 
compétences en mathématiques 
sera affiché sur le tableau public;

• approuvé une modification aux 
règlements administratifs de l’Ordre 
en vue de permettre l’ajout d’une 
notation au tableau public confirmant 
la date à laquelle des conditions ou 
restrictions, imposées à un membre 
en vertu d’une décision ou d’une 
ordonnance du comité de discipline, 
ont été respectées ou levées;

• modifié la date d’admissibilité au 
programme de fonds pour thérapie 
et consultations, afin de permettre 
l’octroi de financement en lien avec 
des mauvais traitements infligés 
avant le 1er janvier 2020, date 
d’entrée en vigueur de la loi.

AU NOM DU COMITÉ D’AGRÉMENT, LE 
SUPERVISEUR DE LA TRANSITION A :
• ordonné la révocation de l’agrément 

des programmes menant à une 
qualification additionnelle offerts 
par le Département d’éducation de 
l’Université Redeemer, en réponse  
à un avis reçu de l’établissement et 
conformément à l’article 32 (4) du 
Règlement sur l’agrément.

*Le gouvernement provincial a nommé Paul 
Boniferro superviseur de la transition. M. Boniferro 
remplira les fonctions du conseil et des comités 
jusqu’à la mise en place de notre nouvelle 
structure de gouvernance.

https://www.oct.ca/?sc_lang=fr-ca
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• JOSEPH ALLAN, EAO, Ottawa 
(Ontario), est actuellement directeur  
d’école pour le Centre de services 
scolaire au Cœur-des-Vallées, à 
Gatineau (Québec). 

• PIER-OLIVIER ARSENAULT, EAO, 
Elliot Lake (Ontario), a été membre 
du conseil de l’Ordre des ensei-
gnantes et des enseignants 
de l’Ontario.

• PETER BAGNALL, EAO, Omemee 
(Ontario), est consultant en éduca-
tion religieuse, en vie de famille et en 
équité pour le Peterborough Victoria 
Northumberland and Clarington 
Catholic District School Board. 

• BRIAN BEAL, EAO, Midland (Ontario), 
a été membre du conseil de l’Ordre 
des enseignantes et des enseignants 
de l’Ontario, et a joué différents rôles 
en siégeant à plusieurs comités.

• JACQUELINE BOULIANNE, EAO, 
Hawkesbury (Ontario), a été  
consultante pour l’Association des 
gestionnaires de l’éducation franco- 
ontarienne ainsi que membre du 
conseil d’administration du Centre 
Roberts/Smart et de la Société 
d’aide à l’enfance de Prescott-
Russell (agence Valoris).

• TODD BRIGHT, EAO, Niagara Falls 
(Ontario), a été agent d’éducation 
pour le ministère de l’Éducation et 
membre du conseil d’administration 
du Bethlehem Housing and Support 
Services à Niagara. 

• MITCH CHAMPAGNE, EAO, 
Peterborough (Ontario), est membre 
du corps professoral de la Faculté 
d’éducation et d’apprentissage 
professionnel de l’Université Trent. 

• MARIE-LOUISE CHARTRAND, 
Ottawa (Ontario), a été membre du 
conseil de l’Ordre des enseignantes 
et des enseignants de l’Ontario.

• RACHELLE COLEMAN, London 
(Ontario), est membre du corps 
professoral et conseillère de la 
faculté pour le Lambton College  
à Sarnia.

• BOB COOPER, EAO, Toronto (Ontario), 
a été membre du conseil de l’Ordre 
des enseignantes et des enseignants 
de l’Ontario.

• WILLIAM CORNET, Ottawa (Ontario), 
a été membre du conseil de l’Ordre 
des pharmaciens de l’Ontario.

• IRENE DEMBEK, EAO, Sudbury 
(Ontario), a été membre du conseil 
de l’Ordre des enseignantes et des 
enseignants de l’Ontario.

• LEISA DESMOULINS, Orillia  
(Ontario), est professeure agrégée  
au Département d’éducation des 
Autochtones ainsi qu’au Département 
d’études supérieures et de recherche 
en éducation à l’Université Lakehead.

• BEN DRORY, Toronto (Ontario), a été 
enquêteur pour l’ADR Chambers 
Ombuds Office, à Toronto.

• GLENN ELLIS, EAO, Stittsville 
(Ontario), a été rédacteur en chef  
de cours menant à une qualification 
additionnelle sur les technologies 
de la communication.

• LAURA FEATHERSTONE, EAO, 
Haliburton (Ontario), a été membre du 
conseil de l’Ordre des enseignantes 
et des enseignants de l’Ontario.

• NATASHA FEGHALI, EAO, Windsor 
(Ontario), a siégé au conseil d’adminis-
tration de plusieurs organisations, 
notamment à l’Association ontarienne 
des professeurs de langues vivantes.

• LOIS FIGG, Toronto (Ontario),  
est membre du Tribunal de l’aide 
sociale et a aussi tranché des 
affaires pour différentes sections 
de la Commission de l’immigration 
et du statut de réfugié du Canada.

Membres suppléants
Nous tenons à jour une liste de membres suppléants pouvant siéger à six comités : 
agrément, appel de l’agrément, appel des inscriptions, enquête, discipline et 
aptitude professionnelle.

Des sous-comités composés entièrement de membres suppléants statueront 
sur des questions en l’absence d’un conseil et de comités durant la période de 
transition de l’ancienne à la nouvelle structure de gouvernance.

L’Ordre accueille les membres suppléants suivants :

• REBECCA FORTE, EAO, Toronto 
(Ontario), a été membre du conseil 
de l’Ordre des enseignantes et des 
enseignants de l’Ontario.

• CATHERINE FOY, EAO, Cobourg 
(Ontario), a été surintendante pour 
le Kawartha Pine Ridge District 
School Board.

• BEVERLEY FREEDMAN, EAO, 
Maple (Ontario), est une consul-
tante internationale qui fournit des 
services de leadeurship pédago-
gique au Canada et à l’étranger.

• DIANE L. FREEMAN, Waterloo 
(Ontario), a siégé aux comités de 
discipline et d’agrément de l’Ordre 
des vétérinaires de l’Ontario.

• TIM GERNSTEIN, EAO, Toronto 
(Ontario), a été vice-président du 
conseil de l’Ordre des enseignantes 
et des enseignants de l’Ontario.

Langues  
des signes

L’Ordre applaudit le gouverne-
ment, qui prévoit offrir aux 
élèves du secondaire l’occasion 

d’apprendre l’American Sign 
Language (ASL) et la Langue des 
signes québécoise (LSQ) en tant  
que langues secondes.

«La diversité et l’inclusion sont 
les piliers du mandat de l’Ordre, 
affirme Paul Boniferro, superviseur 
de la transition. Nous appuierons 
toujours des programmes qui 
donnent l’occasion de vivre des 
expériences variées en classe.» 

L’Ordre travaille étroitement  
avec le ministère de l’Éducation 
dans le but d’élaborer de nouveaux 
cours menant à une qualification 
additionnelle pour appuyer les 
enseignantes et enseignants qui 
donneront les cours d’ASL et de LSQ 
en classe cet automne. 

«Il est primordial que tous les 
partenaires en éducation de l’Ontario 
travaillent de concert pour appuyer 
le bienêtre des élèves, déclare Derek 
Haime, EAO, registraire et chef de  
la direction de l’Ordre. Ces cours 
constituent une étape importante 
vers l’atteinte de ce but. ■
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• ERIN GLEN, EAO, London (Ontario),  
a été membre du conseil de l’Ordre 
des enseignantes et des enseignants 
de l’Ontario.

• ANDREW GLENNY, Minden (Ontario), 
a siégé à plusieurs comités de 
l’Ordre des vétérinaires de l’Ontario.

• WILLIAM GOLDBLOOM, Toronto 
(Ontario), est le fondateur de WG 
Solutions. Il est aussi enquêteur, 
médiateur et formateur en milieu 
de travail.

• CHRIS HACHKOWSKI, EAO, North 
Bay (Ontario), est professeur adjoint 
à l’École d’éducation Schulich de 
l’Université Nipissing.

• NINA JAISWAL, EAO, Oakville (Ontario), 
est surintendante de l’éducation pour 
le Peel District School Board.

• AZEEM KHAN, Pickering (Ontario), 
a occupé le poste de directeur du 
Conseil des services funéraires 
de l’Ontario.

• RICHARD LAMB, EAO, London 
(Ontario), est agent de liaison en 
matière d’éducation à la Société 
d’aide à l’enfance de la région de 
London et de Middlesex.

• COLLEEN LANDERS, Timmins 
(Ontario), a été membre du conseil 
de l’Ordre des enseignantes et des 
enseignants de l’Ontario.

• JOSÉE LANDRIAULT, EAO, 
Georgetown (Ontario), a servi à titre 
de membre suppléant des comités de 
discipline et d’aptitude profession-
nelle de l’Ordre des enseignantes et 
des enseignants de l’Ontario.

• ÉLAINE LEGAULT, EAO, Bowmanville 
(Ontario), a été membre du conseil 
de l’Ordre des enseignantes et des 
enseignants de l’Ontario.

• YASSER LEHETA, EAO, Niagara Falls 
(Ontario), a occupé des postes de 
direction adjointe d’école et de chef 
de division.

• CHRISTIAN LORTIE, EAO, Orléans 
(Ontario), est directeur d’école pour 
le Conseil des écoles publiques de 
l’Est de l’Ontario.

• ALAIN MARTEL, EAO, Embrun 
(Ontario), est consultant en éduca-
tion et ancien surintendant de 
l’éducation au Conseil scolaire de 
district catholique de l’Est ontarien.

• MARLÈNE MARWAH, Toronto 
(Ontario), a été membre du conseil 

de l’Ordre des enseignantes et des 
enseignants de l’Ontario.

• CATHY MCCANN-KYTE, EAO, 
Pembroke (Ontario), est directrice 
d’école et instructrice à temps 
partiel à l’Université Saint-Francis-
Xavier et à l’Université Acadia, en 
Nouvelle-Écosse.

• KEVIN MCCARTHY, Toronto (Ontario), 
est directeur de la stratégie pour 
l’Ordre des infirmières et infirmiers 
de l’Ontario.

• JENNIFER MCMASTER, EAO, 
Gananoque (Ontario), a travaillé à 
titre d’instructrice de cours au sein 
de la faculté d’éducation de 
deux universités.

• SYLVIA MOUSTACALIS, Toronto 
(Ontario), est directrice générale  
de GVS Management Consultants, 
société qui offre des services de 
consultation aux fournisseurs et 
organismes de soins de santé.

• RAMONA NAZARETH, EAO, Caledon 
(Ontario), est conseillère en orienta-
tion, enseignante d’éducation 
coopérative et technique ainsi que 
chef de section pour le curriculum 
de technologie au sein du Peel 
District School Board.

• RYAN NEEPIN, EAO, Toronto 
(Ontario), est instructeur à temps 
partiel en éducation des Autochtones 
à l’Institut d’études pédagogiques de 
l’Ontario de l’Université de Toronto.

• SARA NOUINI, EAO, Port Carling 
(Ontario), a été membre du conseil 
de l’Ordre des enseignantes et des 
enseignants de l’Ontario.

• BONNIE OAKES CHARRON, Ottawa 
(Ontario), a été membre du conseil 
de l’Ordre des enseignantes et des 
enseignants de l’Ontario.

• JOAN A. PAJUNEN, Kilworthy 
(Ontario), a occupé différents postes 
au sein de divers organismes 
de règlementation.

• CLAUDIA PATENAUDE-DANIELS, 
EAO, Pelham (Ontario), a été 
membre du conseil de l’Ordre des 
enseignantes et des enseignants 
de l’Ontario.

• WANDA PERCIVAL, Lindsay (Ontario), 
a été membre du conseil de l’Ordre 
des enseignantes et des enseignants 
de l’Ontario.

• GARY PIETERS, EAO, Toronto 

(Ontario), est directeur d’école pour 
le Toronto District School Board.

• JAMES JEFFREY PIRO, EAO, Stratford 
(Ontario), a siégé, à titre de membre 
suppléant, au sous-comité d’agré-
ment de l’Ordre des enseignantes et 
des enseignants de l’Ontario, et a été 
président de l’Ontario Technological 
Education Board Leads et directeur  
de l’Association de l’éducation 
coopérative de l’Ontario.

• TOM POTTER, Burlington (Ontario),  
a été membre du conseil de l’Ordre 
des enseignantes et des enseignants 
de l’Ontario.

• NICOLA POWADIUK, EAO, Ottawa 
(Ontario), a été membre du conseil 
de l’Ordre des enseignantes et des 
enseignants de l’Ontario.

• SAMANTHA PRESCOTT, EAO, 
Sudbury (Ontario), est une avocate 
adjointe qui se spécialise dans le 
droit de la famille et de la protection 
de l’enfance, y compris les appels.

• EMILE RAMLOCHAN, Toronto 
(Ontario), a joué de nombreux rôles 
en tant que membre de tribunaux, 
médiateur, arbitre et professionnel 
neutre spécialisé en résolution 
de conflits.

• ANNE RESNICK, Toronto (Ontario),  
a assumé de nombreux rôles de 
leadeurship à l’Ordre des pharma-
ciens de l’Ontario.

• DOUGLAS REYNOLDS, Mississauga 
(Ontario), a été membre du conseil 
d’administration de l’Ordre des 
métiers de l’Ontario. 

• JONATHAN ROSE, Kingston 
(Ontario), a été membre du conseil 
de l’Ordre des enseignantes et des 
enseignants de l’Ontario.

• ANDREA RUSH, Toronto (Ontario), 
est associée chez Blaney McMurtry 
LLP, cabinet d’avocats.

• CLAUDETTE RUTHERFORD, EAO, 
Stouffville (Ontario), siège actuelle-
ment à des comités de plusieurs 
organismes, y compris le Strategic 
Education Outcomes Committee et 
l’Association ontarienne des sociétés 
de l’aide à l’enfance.

• ROSEMARY SADLIER, EAO, Toronto 
(Ontario), a siégé au conseil de l’Ordre 
des éducatrices et des éducateurs de 
la petite enfance de l’Ontario.

• JESSICA SAFFRAN REIMERS, EAO, 
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ÉTUDE DE CAS DU COMITÉ D’ENQUÊTE

Qu’auriez-vous fait?
Le comité d’enquête étudie toutes les plaintes déposées contre les membres de 
l’Ordre et examine l’information qui découle des enquêtes. Il peut rejeter la plainte 
ou la renvoyer, en totalité ou en partie, au comité de discipline ou au comité 
d’aptitude professionnelle en vue d’une audience. 

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

Conformément à la loi, les affaires dont l’enquête est en cours sont 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 M. Anthony, un 
enseignant à l’élémentaire. On allègue 
qu’il a fait des remarques inappro-
priées aux élèves et qu’il a négligé  
de protéger un élève qui souffrait de 
graves allergies, bien qu’il eût reçu 
une formation et plusieurs rappels  
à ce sujet.

Plus précisément, M. Anthony 
aurait notamment :
• crié après des élèves et les aurait 

traités de «véritables terreurs»;
• dit aux élèves que la génération 

d’aujourd’hui devrait «mourir» parce 

qu’ils «écoutent mal» et sont 
«complètement idiots»;

• donné des produits laitiers à un élève 
alors qu’il savait qu’il était gravement 
allergique aux produits laitiers.
Si vous aviez été membre du sous-

comité d’enquête, quelle sanction 
auriez-vous imposée à M. Anthony?
• 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 s’est dit très 
préoccupé par les gestes de 
M. Anthony et a décidé de lui 
adresser une admonestation 
écrite. 

Il a pris note du fait que, bien 
que M. Anthony eût affirmé 
avoir eu des difficultés à gérer 
les élèves, il avait également 
admis s’être comporté de 
façon inappropriée et peu 
professionnelle.

De plus, malgré les opinions 
divergentes sur les paroles que 
M. Anthony a prononcées en 
classe, le sous-comité était 
d’avis qu’un enseignant doit 
faire attention à ce qu’il dit pour 
éviter que de telles remarques 
soient prises à contresens.

Pour terminer, M. Anthony  
a admis qu’il savait que l’élève  
était allergique et que ses gestes 
étaient contraires à la politique 
de l’école et du conseil scolaire 
concernant les allergies. ■

Pour lire le texte intégral  
des biographies, consultez  
oct-oeeo.ca/membressuppléants.

Windsor (Ontario), a occupé divers 
postes en éducation, y compris celui 
de directrice du perfectionnement 
professionnel en Floride et de 
directrice d’école pour le Greater 
Essex County District School Board.

• DAPHNE SIMON, Toronto (Ontario), est 
directrice générale de la Society of 
Ontario Adjudicators and Regulators 
et arbitre auprès du Toronto Licensing 
Tribunal de la Ville de Toronto.

• JASMINIE SINGH, EAO, Markham 
(Ontario), est directrice d’école pour 
le Toronto District School Board.

• PAULINE SMART, Cloyne (Ontario), 
a été membre du conseil de l’Ordre 
des enseignantes et des ensei-
gnants de l’Ontario.

• JOY SOMMERFREUND, London 
(Ontario), a été présidente du conseil 
de l’Ordre des ergothérapeutes 
de l’Ontario.

• ANNIE SONG, Thornhill (Ontario), 
est gestionnaire de cas pour l’Unité 
d’enquête et de règlement des 
plaintes de l’Ordre des psycholo-
gues de l’Ontario.

• LINDA STAUDT, EAO, Windsor 
(Ontario), a siégé à deux comités 
d’examen des installations pour le 
Windsor-Essex Catholic District 
School Board.

• MYRNA TULANDI, Toronto (Ontario), 
est avocate et présidente de la 
Commission du consentement et de la 
capacité, qui statue sur des questions 
portant sur la santé mentale.

• BENEDICTA UBANI, Vaughan (Ontario), 
est avocate chez Benny Ubani Law.

• STÉPHANE VALLÉE, EAO, Thunder 
Bay (Ontario), a été membre du 
conseil de l’Ordre des enseignantes 
et des enseignants de l’Ontario.

• RAVIL VELI, North Bay (Ontario), est 

président-directeur général de la 
bibliothèque publique de North Bay.

• SÉBASTIEN VILLENEUVE, EAO, 
Kapuskasing (Ontario), est directeur 
d’école pour le Conseil scolaire 
catholique de district des Grandes 
Rivières.

• HANNO WEINBERGER, Burlington 
(Ontario), a siégé à des conseils et 
comités pour de nombreux orga-
nismes de règlementation, notam-
ment l’Ordre des enseignantes et 
des enseignants de l’Ontario.

• KIMBERLEY WESTFALL-CONNOR, 
Barrie (Ontario), est présidente du 
conseil de l’Ordre des massothéra-
peutes de l’Ontario. ■
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Des sous-comités formés de trois 
membres du comité de discipline 
tiennent des audiences publiques 
relativement à des allégations d’in-
compétence ou de faute profession-
nelle. Le certificat d’un membre jugé 
incompétent ou reconnu coupable de 
faute professionnelle peut être 
révoqué, suspendu ou assorti de 
conditions ou de restrictions. Dans  
les cas de faute professionnelle, le 
membre peut également recevoir une 
réprimande, une admonestation ou 
des conseils, et le comité peut imposer 
une amende et ordonner au membre  
de payer des frais.

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

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

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

MEMBRE Tochéhou Sosthène 
Polycarpe Adeossi
No DE MEMBRE 653741
DÉCISION Suspension, réprimande  
et conditions
Un sous-comité de discipline a 
suspendu le certificat de Tochéhou 
Sosthène Polycarpe Adeossi parce 
qu’il a infligé des mauvais traitements 
d’ordre physique à des élèves. 
M. Adeossi était au service du Conseil 
scolaire catholique Franco-Nord en 
tant qu’enseignant suppléant à 
long terme.

M. Adeossi, qui a reçu l’autorisation 
d’enseigner en février 2015, était présent 
à l’audience du 10 novembre 2020 et y 
était représenté par une avocate.

Pour inciter un élève assis par terre 
à se lever, M. Adeossi lui a donné un 
coup de pied à la cuisse droite. Il a 
aussi tiré certains élèves par le bras 
ou la main. Sa conduite s’est repro-
duite dans plus d’une école et avec 
plusieurs élèves.

Le sous-comité de discipline a 
reconnu M. Adeossi coupable de faute 
professionnelle et a ordonné que son 
certificat d’enseignant soit suspendu 
pendant quatre mois. En outre, le 
sous-comité lui a enjoint de se 
présenter devant lui pour recevoir 
une réprimande.

M. Adeossi doit aussi s’inscrire à  
ses propres frais et réussir un cours 
portant sur la gestion de la colère et  
les méthodes efficaces de gestion  
de classe, et ce, dans les 120 jours 
après la date de l’ordonnance du 
sous-comité.

Dans sa décision, le sous-comité a 
écrit : «La profession et le public ne 
tolèrent pas que les enseignants 
utilisent la force physique pour gérer 
le comportement des élèves.»

MEMBRE David Alexandre Anseline
No DE MEMBRE 642168
DÉCISION Révocation et réprimande
Un sous-comité de discipline a 
révoqué le certificat d’enseignement 
de David Alexandre Anseline parce 
qu’il a infligé des mauvais traitements 
d’ordre sexuel, affectif et verbal à des 
élèves. M. Anseline était au service du 
Toronto District School Board.

M. Anseline, qui avait reçu l’autori-
sation d’enseigner en juin 2013, 
n’était pas présent à l’audience  
du 25 novembre 2020, mais y était 
représenté par une avocate.

M. Anseline a discuté avec des 
élèves de sujets de nature sexuelle 
dans sa salle de classe, après les 
heures d’école. Qui plus est, il a 
envoyé des textos personnels à une 
élève, dans lesquels il a parlé de 
sujets inappropriés, entre autres  

Sommaires disciplinaires en lui posant des questions sur  
ses préférences sexuelles et en lui 
demandant si elle se masturbait  
et regardait de la pornographie.

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

Le sous-comité de discipline a 
reconnu M. Anseline coupable de 
faute professionnelle et a enjoint au 
registraire de révoquer son certificat 
de qualification et d’inscription. En 
outre, le sous-comité a exigé que 
M. Anseline reçoive une réprimande.

Dans sa décision, le sous-comité  
a écrit : «Étant donné sa situation de 
confiance et d’autorité à titre d’ensei-
gnant, M. Anseline a adopté une 
conduite totalement inappropriée.»

MEMBRE Maridul Bhalla
No DE MEMBRE 510260
DÉCISION Suspension, réprimande  
et conditions
Un sous-comité de discipline a 
suspendu le certificat d’enseigne-
ment de Maridul Bhalla parce qu’il  
a infligé des mauvais traitements  
à une personne. M. Bhalla est un 
enseignant au service du Toronto 
District School Board.

M. Bhalla, qui a reçu l’autorisation 
d’enseigner en janvier 2007, était 
présent à l’audience du 23 novem-
bre 2020 et y était représenté par 
un avocat. 

M. Bhalla a infligé des mauvais 
traitements d’ordre physique et 
verbal à une personne à au moins 
deux occasions. Il a été accusé de 
voies de fait et d’avoir proféré des 
menaces de causer la mort ou des 
lésions corporelles.

Les accusations criminelles ont 
été retirées, après que M. Bhalla eut 
pris un engagement de ne pas troubler 
l’ordre public en vertu de la common 
law pour une période de 12 mois.

Le sous-comité de discipline a 
reconnu M. Bhalla coupable de faute 
professionnelle et ordonné que son 
certificat soit suspendu pour une 
période de trois mois. Le sous-comité 



51

AUDIENCES

Juin 2021 Pour parler profession

a aussi exigé qu’il comparaisse devant 
lui pour recevoir une réprimande. 

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

Dans sa décision, le sous-comité a 
écrit : «le cours [...] lui rappellera ses 
obligations en tant que membre de  
la communauté à qui on accorde sa 
confiance. En outre, ce cours a pour 
but d’assurer que M. Bhalla ne se 
conduira pas ainsi de nouveau en 
classe ni au sein de la communauté.»

MEMBRE David Jonathan Brooks
No DE MEMBRE 523507
DÉCISION Révocation et réprimande
Un sous-comité de discipline a 
révoqué le certificat d’enseignement 
de David Jonathan Brooks, un ensei-
gnant qui était au service du Dufferin-
Peel Catholic District School Board, 
parce qu’il a infligé des mauvais 
traitements d’ordre sexuel à une élève. 

M. Brooks, qui avait reçu l’autorisa-
tion d’enseigner en septembre 2007, 
n’était pas présent à l’audience du 
27 novembre 2020, mais y était 
représenté par un avocat. 

M. Brooks a serré l’élève dans  
ses bras de façon inappropriée,  
l’a embrassée sur la joue et sur la 
bouche, et a mis ses mains sur ses 
seins par-dessus ses vêtements.

Il a plaidé coupable devant un 
tribunal criminel et a été reconnu 
coupable d’agression sexuelle 
sur l’élève.

M. Brooks a reçu une absolution 
conditionnelle assortie de 12 mois de 
probation. Il a également été soumis  
à plusieurs ordonnances accessoires. 

Le sous-comité de discipline a 
reconnu M. Brooks coupable de faute 
professionnelle et a enjoint au 
registraire de révoquer son certificat 
de qualification et d’inscription. En 
outre, le sous-comité a exigé que 
M. Brooks reçoive une réprimande.

Dans sa décision, le sous-comité  
a écrit : «La confiance que le public 
accorde à la profession enseignante 
s’effrite lorsque des membres 
infligent des mauvais traitements 
d’ordre sexuel à des élèves.»

MEMBRE Paul Jacques John 
Chamberland
No DE MEMBRE 520257
DÉCISION Révocation et réprimande
Un sous-comité de discipline a 
révoqué le certificat d’enseignement 
de Paul Jacques John Chamberland 
parce qu’il a eu une relation person-
nelle inappropriée avec une élève. 
M. Chamberland était au service de 
l’Upper Grand District School Board.

M. Chamberland, qui avait reçu 
l’autorisation d’enseigner en aout 2007, 
n’était pas présent à l’audience des  
3 et 14 décembre 2020, et n’y était pas 
représenté par un avocat.

M. Chamberland a fréquemment 
rencontré l’élève en dehors des heures 
de cours, lui a envoyé des textos et lui 
a révélé des renseignements person-
nels inappropriés. 

De plus, il a rédigé un certain nombre 
de notes qui comprenaient des com-
mentaires troublants d’ordre sexuel, 
des références sexuelles sur ses élèves 
et des allusions à une future relation 
secrète avec l’élève en question.

Le sous-comité de discipline a 
reconnu M. Chamberland coupable de 
faute professionnelle et a enjoint au 
registraire de révoquer son certificat 
de qualification et d’inscription. En 
outre, le sous-comité a exigé qu’il 
reçoive une réprimande. 

Dans sa décision, le sous-comité a 
écrit : «Les membres qui abusent de 
leur situation de confiance et d’autorité 
en infligeant des mauvais traitements 
d’ordre sexuel et affectif à leurs élèves 
ébranlent la confiance que le public 
accorde à la profession enseignante.»

MEMBRE Nadia Charland
No DE MEMBRE 258021
DÉCISION Révocation et réprimande
Un sous-comité de discipline a 
révoqué le certificat d’enseignement 
de Nadia Charland parce qu’elle a eu 
une relation personnelle inappropriée 
avec un élève. Mme Charland était au 
service du Conseil scolaire public du 
Nord-Est de l’Ontario. 

Mme Charland avait reçu l’autorisa-
tion d’enseigner en juin 1993. Elle 
n’était pas présente à l’audience du 
9 octobre 2020, mais y était représen-
tée par une avocate.

La faute professionnelle de 
Mme Charland a notamment consisté 
à fournir des cigarettes et de l’alcool 
à un élève, à lui permettre de passer 
la nuit chez elle, et à lui donner  
un baiser.

Le sous-comité de discipline a 
reconnu Mme Charland coupable de 
faute professionnelle et a enjoint au 
registraire de révoquer son certificat 
de qualification et d’inscription. En 
outre, le sous-comité a exigé qu’elle 
reçoive une réprimande.

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

MEMBRE Paul Chauvin
No DE MEMBRE 199564
DÉCISION Suspension, réprimande  
et conditions
Un sous-comité de discipline a 
suspendu le certificat d’enseignement 
de Paul Chauvin parce que sa conduite 
inappropriée a persisté malgré les 
mesures disciplinaires que son 
employeur et l’Ordre lui avaient déjà 
imposées. M. Chauvin est au service 
du Conseil scolaire catholique 
Providence en tant qu’enseignant.

M. Chauvin, qui a reçu l’autorisation 
d’enseigner en juin 1993, était présent 
à l’audience du 10 novembre 2020 et y 
était représenté par une avocate.

La faute professionnelle de 
M. Chauvin a consisté notamment à 
ridiculiser un élève en salle de classe, 
à crier, à faire des commentaires 
inappropriés, et à parler aux élèves 
de façon vulgaire.

Le sous-comité de discipline a 
reconnu M. Chauvin coupable de faute 
professionnelle et a ordonné que son 
certificat soit suspendu pendant deux 
mois. Le sous-comité a aussi exigé 
qu’il comparaisse devant lui pour 
recevoir une réprimande.

De plus, le sous-comité de disci-
pline lui a ordonné de suivre à ses 
frais et de réussir un cours sur la 
gestion de la colère, et ce, dans les 
120 jours après l’ordonnance.
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Dans sa décision, le sous-comité  
a écrit : «Les enseignants doivent 
toujours maitriser leurs émotions, 
démontrer une bonne gestion de 
classe même lorsque les circon-
stances sont difficiles, et doivent 
toujours se comporter de manière 
professionnelle et respectueuse.»

MEMBRE David Albert Corlett
No DE MEMBRE 404204
DÉCISION Suspension, réprimande  
et conditions
Un sous-comité de discipline a 
suspendu le certificat de David  
Albert Corlett parce qu’il a infligé des 
mauvais traitements d’ordre verbal, 
physique et psychologique ou affectif 
à des élèves. M. Corlett est au service 
du Toronto District School Board en 
tant qu’enseignant.

M. Corlett, qui a reçu l’autorisation 
d’enseigner en juin 1995, était présent 
à l’audience des 3 et 16 décembre 2020 
et y était représenté par une avocate.

Entre autres choses, M. Corlett a 
tenu des propos menaçants contre 
des élèves plusieurs fois. Il a dit à des 
élèves qu’il allait les tuer, qu’il allait 
leur casser la jambe et qu’il allait leur 
casser le bras.

M. Corlett a infligé à des élèves des 
mauvais traitements d’ordre physique 
à trois reprises, en tirant la chaise  
sur laquelle était assise une élève, en 
tirant un élève d’un bout à l’autre de la 
pièce par la manche de son maillot, et 
en mettant ses mains sur les épaules 
d’un élève pour qu’il se retourne.

Le sous-comité de discipline a 
reconnu M. Corlett coupable de faute 
professionnelle et a ordonné que son 
certificat soit suspendu pendant deux 
mois. Le sous-comité a aussi exigé 
qu’il comparaisse devant lui pour 
recevoir une réprimande.

De plus, M. Corlett doit suivre à ses 
frais et réussir un cours sur la gestion  
de classe et la gestion de la colère,  
et ce, dans les 180 jours suivant 
l’ordonnance.

Dans sa décision, le sous-comité a 
écrit : «Par sa conduite, M. Corlett a 
entaché la réputation de la profession 
enseignante et a miné la confiance 
que les parents, les élèves et le public 
accordent aux enseignants.»

MEMBRE Jack Harold Dundas, EAO
No DE MEMBRE 276129
DÉCISION Réprimande et conditions
Un sous-comité de discipline a 
réprimandé Jack Harold Dundas parce 
qu’il a eu une conduite malhonnête. 
M. Dundas est au service du London 
District Catholic School Board.

M. Dundas, qui a reçu l’autorisation 
d’enseigner en février 1997, était présent 
à l’audience du 30 septembre 2020 et y 
était représenté par un avocat.

M. Dundas a pris délibérément, de la 
salle d’entreposage de l’école, une 
copie de l’examen final d’un cours, ce 
qui a permis à une élève de commettre 
un acte scolaire malhonnête. Bien que 
M. Dundas ait voulu fournir l’examen à 
une élève qui était inscrite au cours, il 
a affirmé qu’après y avoir pensé, il 
avait décidé de ne pas le faire, mais 
que l’élève avait trouvé la copie de 
l’examen entretemps.

Le sous-comité de discipline a 
reconnu M. Dundas coupable de  
faute professionnelle et a exigé qu’il 
comparaisse devant lui pour recevoir 
une réprimande.

De plus, le sous-comité de disci-
pline a ordonné à M. Dundas de suivre 
à ses frais et de réussir un cours sur  
la déontologie et les normes de la 
profession enseignante.

Dans sa décision, le sous-comité a 
écrit : «M. Dundas a remis en question 
son intégrité professionnelle ainsi que 
l’intégrité et l’équité du processus 
d’évaluation.»

MEMBRE Marieanne Nancy Hunt
No DE MEMBRE 434276
DÉCISION Suspension, réprimande  
et conditions
Un sous-comité de discipline a 
suspendu le certificat d’enseignement 
de Marieanne Nancy Hunt parce qu’elle 
a adopté des habitudes inquiétantes 
de conduite inappropriée envers les 
élèves, malgré les avertissements  
du conseil scolaire. Mme Hunt est au 
service du York Region District School 
Board en tant qu’enseignante.

Mme Hunt, qui a reçu l’autorisation 
d’enseigner en aout 2000, était 
présente à l’audience du 8 décem-
bre 2020 et y était représentée par 
une avocate.

Mme Hunt a empoigné des élèves, 
les a poussés et a crié après eux.

Le sous-comité de discipline a 
reconnu Mme Hunt coupable de faute 
professionnelle et a enjoint au regis-
traire de suspendre son certificat 
pendant quatre mois. Le sous-comité a 
aussi exigé qu’elle comparaisse devant 
lui pour recevoir une réprimande. 

De plus, le sous-comité de disci-
pline a ordonné à Mme Hunt de suivre  
à ses frais et de réussir un cours sur  
la gestion de la colère. Elle doit 
s’acquitter de cette obligation avant 
de reprendre un poste en enseigne-
ment ou d’accepter tout poste qui 
exige d’être titulaire d’un certificat de 
qualification et d’inscription, ou dans 
les 90 jours suivant l’ordonnance, 
selon la date la plus tardive.

Dans sa décision, le sous-comité  
a écrit : «Les membres ne doivent  
pas recourir à des moyens agressifs 
lorsqu’ils cherchent à gérer la mau-
vaise conduite des élèves.»

MEMBRE Norman Craig Jackson
No DE MEMBRE 418446
DÉCISION Suspension, réprimande  
et conditions
Un sous-comité de discipline a 
suspendu le certificat de Norman 
Craig Jackson parce qu’il a infligé des 
mauvais traitements d’ordre physique 
à un élève. M. Jackson était au service 
du Peel District School Board en tant 
qu’enseignant.

M. Jackson, qui a reçu l’autorisation 
d’enseigner en aout 1998, n’était pas 
présent à l’audience du 20 octobre 
2020 et n’y était pas représenté par 
un avocat.

M. Jackson a frappé un élève au 
ventre et lui a frappé la tête avec une 
pile de feuilles. 

Devant un tribunal pénal, M. Jackson 
a été reconnu coupable d’avoir agressé 
un élève et il a reçu une absolution 
inconditionnelle.

Le sous-comité de discipline a reconnu 
M. Jackson coupable de faute profes-
sionnelle et a ordonné que son certificat 
d’enseignement soit suspendu pendant 
trois mois. Le sous-comité a aussi exigé 
qu’il reçoive une réprimande.

De plus, M. Jackson doit suivre à ses 
frais et réussir un cours sur la gestion 
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de classe et les techniques de disci-
pline appropriées, et ce, avant d’entrer 
en fonction à un poste nécessitant 
d’être titulaire d’un certificat de 
qualification et d’inscription.

Dans sa décision, le sous-comité  
a écrit : «En agressant [l’élève], 
M. Jackson a agi de manière contraire 
aux devoirs de la profession tels que 
définis dans la Loi sur l’éducation.»

MEMBRE John Wilton Kelley 
No DE MEMBRE 401648
DÉCISION Révocation, réprimande  
et frais
Un sous-comité de discipline a 
révoqué le certificat d’enseignement 
de John Wilton Kelley parce qu’il a 
infligé des mauvais traitements 
d’ordre sexuel à une élève. M. Kelley 
était au service du Toronto District 
School Board.

M. Kelley, qui avait reçu l’autorisation 
d’enseigner en juin 1995, n’était pas 
présent à l’audience du 27 mai 2020 et 
n’y était pas représenté par un avocat.

M. Kelley a eu une relation d’ordre 
sexuel avec l’élève et a eu recours à  
la manipulation émotionnelle et à la 
menace d’un «châtiment karmique» 
pour la dissuader de mettre un terme 
à la relation.

Le sous-comité de discipline a 
reconnu M. Kelley coupable de faute 
professionnelle et a enjoint au 
registraire de révoquer son certificat 
de qualification et d’inscription. Le 
sous-comité a aussi exigé qu’il reçoive 
une réprimande.

De plus, le sous-comité de discipline 
lui a ordonné de payer à l’Ordre 10 000 $ 
de frais dans les 180 jours de la date de 
l’ordonnance du sous-comité.

Dans les motifs de sa décision, le 
sous-comité a écrit : «M. Kelley a 
abusé de sa situation de confiance et 
d’autorité en établissant une relation 
personnelle avec l’[é]lève au moyen  
de conversations, de compliments et 
d’activités sociales, ce qui a mené à 
une relation d’ordre sexuel avec elle.»

MEMBRE Patrick Conrad Knight, EAO
No DE MEMBRE 635386
DÉCISION Réprimande et conditions
Un sous-comité de discipline a 
réprimandé Patrick Conrad Knight, 

un enseignant au service du York 
Region District School Board, parce 
qu’il a eu une conduite inappropriée.

Le sous-comité de discipline a tenu 
une audience sur cette affaire les 3 et 
16 décembre 2020. M. Knight, qui a 
reçu l’autorisation d’enseigner en 
aout 2012, n’était pas présent à 
l’audience, mais y était représenté 
par une avocate.

Entre autres choses, M. Knight a 
crié après les élèves, s’est adressé à 
eux avec sarcasme, a claqué la porte 
de la salle de classe et a donné des 
coups de baguette sur le tableau 
blanc. Par sa conduite, il a créé un 
milieu d’apprentissage négatif et 
intimidant, ce qui est contraire à  
ses obligations d’enseignant.

Le sous-comité de discipline a 
reconnu M. Knight coupable de faute 
professionnelle et a exigé qu’il com-
paraisse devant lui pour recevoir 
une réprimande.

De plus, le sous-comité a ordonné  
à M. Knight 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 90 jours suivant l’ordonnance 
du sous-comité.

Dans sa décision, le sous-comité a 
écrit que M. Knight «a reconnu qu’en 
traitant les élèves de la sorte, il a 
entaché la réputation de la profession 
enseignante et trahi la confiance que 
les parents, les élèves et le public 
accordent aux enseignants».

MEMBRE Lorraine Labbé
No DE MEMBRE 277149
DÉCISION Suspension, réprimande  
et conditions
Un sous-comité de discipline a 
suspendu le certificat de Lorraine 
Labbé parce qu’elle a eu un comporte-
ment non professionnel et fait des 
commentaires déplacés. Elle était au 
service du Conseil scolaire catholique 
Nouvelon en tant qu’enseignante.

Le sous-comité de discipline a tenu 
une audience sur cette affaire en 2017 
les 26, 27 et 28 avril et les 23, 26 et  
27 juin, ainsi qu’en 2018 le 17 juillet. 
Mme Labbé a interjeté appel devant la 
Cour divisionnaire, lequel a été rejeté 
le 2 décembre 2020 et la décision du 
sous-comité a été confirmée.

Mme Labbé, qui a reçu l’autorisation 
d’enseigner en juin 1994, se représen-
tait elle-même. 

Entre autres choses, Mme Labbé a : 
• crié après les élèves, parfois très 

près de leur visage;
• fait pleurer plusieurs de ses élèves; 
• posé des gestes intimidants et agi 

de façon brusque avec ses élèves;
• omis d’aviser immédiatement la 

direction de l’école de l’absence 
d’un élève, ce qui a mis la sécurité 
de l’élève en danger. 
Le sous-comité de discipline a 

reconnu Mme Labbé coupable de 
faute professionnelle et a ordonné 
que son certificat d’enseignement 
soit suspendu pour une période  
de six mois. 

Le sous-comité de discipline a 
exigé qu’elle comparaisse devant  
lui pour recevoir une réprimande, 
 et ce, avant d’accepter un poste qui 
requiert un certificat de qualification 
et d’inscription.

De plus, le sous-comité de disci-
pline lui a ordonné de suivre à ses frais 
et de réussir un ou plusieurs cours sur 
la gestion de la colère et sur la gestion 
de classe. Elle doit s’acquitter de 
cette obligation avant d’accepter un 
poste qui requiert un certificat de 
qualification et d’inscription.

Le sous-comité de discipline 
s’inquiète du fait que de nombreuses 
plaintes de parents et d’élèves ont  
été déposées contre Mme Labbé, que  
la Société d’aide à l’enfance a été 
impliquée à plusieurs reprises, et  
que le comportement de Mme Labbé  
ne s’est pas amélioré.

Dans sa décision sur la sanction,  
le sous-comité a écrit : «Les facteurs 
aggravants sont nombreux dans cette 
affaire : l’inconduite de Mme Labbé 
était sérieuse et de longue durée; son 
inconduite s’est répétée à trois écoles 
différentes; Mme Labbé n’a démontré 
aucun remords et elle n’a démontré 
aucune perspicacité relative à 
l’impact que son comportement a  
eu sur ses élèves.»

MEMBRE Jana Lebert
No DE MEMBRE 431044
DÉCISION Suspension, réprimande  
et conditions
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Un sous-comité de discipline a sus-
pendu le certificat de Jana Lebert parce 
qu’elle a eu une conduite malhonnête. 
Elle est au service de l’Halton District 
School Board en tant qu’enseignante.

Mme Lebert, qui a reçu l’autorisation 
d’enseigner en mai 2000, était présente 
à l’audience du 23 novembre 2020, mais 
n’était pas représentée par un avocat.

Plusieurs fois, Mme Lebert a sciem-
ment falsifié des rapports médicaux, 
ce qui lui a permis d’obtenir des 
arrêts de travail prolongés pour 
raisons médicales.

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

De plus, Mme Lebert doit suivre à ses 
frais et réussir un cours sur la déonto-
logie, et ce, avant d’occuper un poste 
en enseignement (y compris dans une 
école privée) ou tout poste exigeant 
d’être titulaire d’un certificat de 
qualification et d’inscription.

Dans sa décision, le sous-comité  
a écrit : «La faute professionnelle de 
Mme Lebert est un exemple de conduite 
qui ne sied pas au statut de membre 
en ce qu’elle a terni la réputation de la 
profession enseignante.»

MEMBRE Justin Christopher Lenssen
No DE MEMBRE 634660
DÉCISION Révocation et réprimande
Un sous-comité de discipline a 
révoqué le certificat d’enseignement 
de Justin Christopher Lenssen, un 
enseignant qui était au service du 
Wellington Catholic District School 
Board, parce qu’il a infligé des mauvais 
traitements d’ordre sexuel à une élève.

M. Lenssen, qui avait reçu l’autori-
sation d’enseigner en juin 2012, n’était 
pas présent à l’audience des 3 et 
14 décembre 2020 et n’y était pas 
représenté par un avocat.

M. Lenssen a fait des commentaires 
sexuellement explicites à une élève 
de son école et lui a envoyé du 
matériel sexuellement explicite (des 
photos et une vidéo de lui-même en 
train de se masturber). La définition 

de mauvais traitements d’ordre sexuel 
dans la Loi sur l’Ordre des ensei-
gnantes et des enseignants de l’Onta-
rio comprend les attouchements de 
nature sexuelle et le comportement 
ou les remarques de nature sexuelle 
d’un membre envers un élève.

Devant un tribunal criminel, 
M. Lenssen a plaidé coupable, et a  
été reconnu coupable, d’avoir rendu 
accessible du matériel sexuellement 
explicite à une personne âgée de moins 
de 18 ans. Il a été condamné à 90 jours 
de garde discontinue et deux ans de 
probation, et a été soumis à un certain 
nombre d’ordonnances accessoires.

Le sous-comité de discipline a 
reconnu M. Lenssen coupable de 
faute professionnelle et a enjoint au 
registraire de révoquer son certificat 
de qualification et d’inscription. En 
outre, le sous-comité a exigé qu’il 
reçoive une réprimande.

Dans sa décision, le sous-comité  
a écrit : «La confiance du public dans 
la profession enseignante est minée 
lorsque les membres infligent des 
mauvais traitements d’ordre sexuel  
et affectif aux élèves.»

MEMBRE Chinedu Kinsman Okoro
No DE MEMBRE 645094
DÉCISION Révocation et réprimande
Un sous-comité de discipline a 
révoqué le certificat d’enseignement 
de Chinedu Kinsman Okoro, un 
suppléant qui était au service du 
Toronto District School Board, parce 
qu’il a agressé sexuellement des 
élèves de sexe féminin. 

M. Okoro, qui avait reçu l’autorisa-
tion d’enseigner en juillet 2013, n’était 
pas présent à l’audience du 29 juil-
let 2020 et n’y était pas représenté 
par un avocat. 

M. Okoro a eu des contacts phy-
siques et sexuels inappropriés avec 
des élèves. La définition de mauvais 
traitements d’ordre sexuel dans la Loi 
sur l’Ordre des enseignantes et des 
enseignants de l’Ontario comprend des 
attouchements d’ordre sexuel et des 
comportements ou des remarques 
d’ordre sexuel d’un membre à l’endroit 
d’une élève.

Dans la présente affaire, la 
conduite de M. Okoro (se frotter le 

pénis contre l’épaule d’élèves, leur 
toucher la cuisse, et toucher le 
décolleté d’une élève) correspond 
clairement à cette définition.

Devant un tribunal criminel, M. Okoro 
a été reconnu coupable d’exploitation 
sexuelle et d’agression sexuelle.

La juge a condamné M. Okoro à  
90 jours d’emprisonnement pour les 
condamnations d’exploitation sexuelle 
et à 28 jours d’emprisonnement 
supplémentaires pour les condamna-
tions d’agression sexuelle, suivis de 
deux ans de probation. Elle a aussi 
imposé des conditions qui restrei-
gnent la capacité d’enseigner de 
M. Okoro et a rendu un certain nombre 
d’ordonnances accessoires.

Le sous-comité de discipline a 
reconnu M. Okoro coupable de faute 
professionnelle et a enjoint au 
registraire de révoquer son certificat 
de qualification et d’inscription. En 
outre, le sous-comité a exigé qu’il 
reçoive une réprimande.

Dans sa décision, le sous-comité  
a écrit : «On s’attend à ce que les 
membres créent un milieu d’apprentis-
sage sécuritaire pour les élèves et qu’ils 
n’exploitent pas de [sic] leur situation 
pour infliger des mauvais traitements 
d’ordre sexuel à leurs élèves.»

MEMBRE Michael Richard Partridge
No DE MEMBRE 199221
DÉCISION Révocation et réprimande
Un sous-comité de discipline a 
révoqué le certificat d’enseignement 
de Michael Richard Partridge parce 
qu’il a commis une faute profession-
nelle, y compris en infligeant des 
mauvais traitements d’ordre sexuel  
à une élève. M. Partridge était au 
service du Lambton Kent District 
School Board.

M. Partridge, qui avait reçu l’autorisa-
tion d’enseigner en juin 1992, n’était pas 
présent à l’audience du 7 octobre 2020, 
mais y était représenté par un avocat. 

M. Partridge a bu de l’alcool avec 
des élèves mineurs et a donné de 
l’alcool à un élève, même après que 
son conseil scolaire lui avait explicite-
ment dit de ne plus jamais se com-
porter ainsi et que la police l’avait 
averti de ne pas consommer d’alcool 
avec des élèves mineurs. 
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Consultez le texte intégral des 
décisions à oct-oeeo.ca/décisions.

M. Partridge a aussi mis son bras 
autour de la taille d’une élève et a 
tenté de l’embrasser.

La définition de mauvais traitements 
d’ordre sexuel dans la Loi sur l’Ordre 
des enseignantes et des enseignants de 
l’Ontario comprend les attouchements 
de nature sexuelle et les comporte-
ments ou remarques d’ordre sexuel 
d’un membre à l’endroit d’un élève.

Le sous-comité de discipline a 
reconnu M. Partridge coupable de 
faute professionnelle et a enjoint au 
registraire de révoquer son certificat 
de qualification et d’inscription. En 
outre, le sous-comité a exigé qu’il 
reçoive une réprimande.

Dans sa décision, le sous-comité a 
écrit : «La confiance du public dans la 
profession enseignante est gravement 
affaiblie lorsque les membres abusent 
de leur position de confiance et 
d’autorité pour infliger de mauvais 
traitements d’ordre affectif et sexuel 
aux élèves.»

MEMBRE Tom Vytas Ramanauskas
No DE MEMBRE 398548
DÉCISION Réprimande et conditions
Un sous-comité de discipline a 
réprimandé Tom Vytas Ramanauskas 
parce qu’il a adopté une conduite 
contraire aux devoirs de la profession. 
M. Ramanauskas était au service du 
Toronto District School Board.

M. Ramanauskas, qui a reçu l’autori-
sation d’enseigner en juin 1995, était 
présent à l’audience du 24 novembre 
2020 et y était représenté par 
une avocate. 

Entre autres choses,  
M. Ramanauskas a : 
• omis de répondre à la préoccupation 

d’un parent sur le niveau de lecture 
d’un élève; 

• oublié, à l’occasion, de donner les 
dictées hebdomadaires ou, après 
les avoir données, les a notées 
incorrectement et a communiqué 
des résultats inexacts aux élèves 
ou aux parents; 

• montré un court extrait d’un film 
inapproprié (classé R, à savoir 
réservé aux personnes de 18 ans  
et plus) qui a bouleversé les élèves; 

• permis aux élèves de regarder un 
extrait d’une série télévisée pour 

adultes qui contenait une séquence 
d’un duel à l’épée. 
Le sous-comité de discipline a 

reconnu M. Ramanauskas coupable  
de faute professionnelle et a exigé 
qu’il comparaisse devant lui pour 
recevoir une réprimande.

De plus, M. Ramanauskas doit 
suivre à ses frais et réussir un cours 
sur les limites professionnelles, et ce, 
avant d’occuper un poste en enseigne-
ment ou tout autre poste exigeant 
d’être titulaire d’un certificat de 
qualification et d’inscription.

Dans sa décision, le sous-comité  
a écrit : «Entre autres choses, les 
membres doivent démontrer leur 
engagement pour le bienêtre et 
l’apprentissage des élèves par 
l’influence positive, le discernement 
professionnel et le souci de l’autre 
dans l’exercice de leur profession 
(“empathie”).»

MEMBRE Anya Lee Watson
No DE MEMBRE 514959
DÉCISION Suspension et réprimande
Un sous-comité de discipline a 
suspendu le certificat d’enseignement 
d’Anya Lee Watson parce qu’elle a 
commis des actes honteux, déshono-
rants et contraires aux devoirs de la 
profession. Elle était au service du 
Catholic District School Board of 
Eastern Ontario. 

Mme Watson, qui a reçu l’autorisation 
d’enseigner en juillet 2007, était 
présente à l’audience du 16 novem-
bre 2020 et y était représentée par 
un avocat. 

Mme Watson a pris part à un strata-
gème frauduleux à grande échelle et 
sur une longue période. Elle a créé de 
fausses factures et a détourné des 
fonds excédentaires de Noreast, 
l’employeur de son mari, vers une 
société dont elle et son mari avaient 
le contrôle.

Mme Watson et son mari ont détourné 
de Noreast la somme de 864 238,75 $US.

La Cour supérieure de justice de 
l’Ontario l’a reconnue responsable de 
fraude civile pour sa conduite en lien 
avec Noreast.

Le sous-comité de discipline a 
reconnu Mme Watson coupable de 
faute professionnelle et a ordonné que 

son certificat soit suspendu pendant 
huit mois. En outre, le sous-comité a 
exigé qu’elle comparaisse devant lui 
pour recevoir une réprimande.

Dans sa décision, le sous-comité  
a écrit : «Mme Watson a fait preuve 
d’une malhonnêteté flagrante et, 
ainsi, a commis une faute profession-
nelle qui peut être qualifiée à juste 
titre d’honteuse, de déshonorante  
et de contraire aux devoirs de 
la profession.»

MEMBRE Waldemar Georg Walter Will
No DE MEMBRE 255580
DÉCISION Suspension, réprimande  
et conditions
Un sous-comité de discipline a 
suspendu le certificat de Waldemar 
Georg Walter Will parce qu’il a eu une 
conduite inappropriée. M. Will, qui a 
reçu l’autorisation d’enseigner en 
juin 1990, était au service du Toronto 
District School Board. Il était présent à 
l’audience des 3 et 21 décembre 2020, 
et y était représenté par une avocate.

M. Will a infligé des mauvais traite-
ments d’ordre verbal à ses élèves en 
utilisant un langage vulgaire et inappro-
prié pour s’adresser à sa classe. Il a 
présenté à ses élèves des vidéos où l’on 
pouvait entendre des discussions de 
nature sexuelle et il a fait des blagues  
à caractère sexuel devant sa classe.

Le sous-comité de discipline a 
reconnu M. Will coupable de faute 
professionnelle et a ordonné que son 
certificat d’enseignant soit suspendu 
pour une période de deux mois. Le 
sous-comité a aussi exigé qu’il 
comparaisse devant lui pour recevoir 
une réprimande. 

De plus, M. Will doit suivre à ses 
frais et réussir un cours sur la com-
munication en classe et les limites à 
respecter, et ce, avant de reprendre 
l’enseignement.

Dans sa décision, le sous-comité  
a écrit : «Il n’est pas approprié pour 
un enseignant de faire des blagues  
à caractère sexuel devant sa classe. 
Ce faisant, M. Will a fait preuve 
d’inconduite sexuelle.» ■
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Aller jusqu’au bout
Coureuse olympique et animatrice 
télé, Perdita Felicien a réalisé son 
rêve d’enfant de devenir écrivaine.

DE LAURA BICKLE

• Née à Oshawa (Ontario) le 29 aout 1980
• Au secondaire, remporte le championnat de course de 

haies en 1998
• Remporte les championnats canadiens juniors en 1998  

et en 1999
• Fréquente l’Université de l’Illinois à Urbana-Champaign 

de 2000 à 2004; obtient un B. Sc. en kinésiologie 
• Participe deux fois aux Jeux olympiques (2000 et 2004)
• Athlète féminine de l’année (Presse can., 2003) 
• Deux fois championne du monde (2003 et 2004)
• Se retire de la compétition en 2013
• Rédactrice et journaliste pour CHCH News à Hamilton  

de 2013 à 2014
• Intronisée au Temple de la renommée d’Athlétisme 

Canada en 2016
• Membre de l’équipe de télédiffusion de la CBC aux Jeux d’été 

de 2016 à Rio et aux Jeux d’hiver de 2018 en Corée du Sud
• Animatrice de la série non scénarisée All-Round 

Champion de TVO, lancée en 2020
• Publication de ses mémoires, My Mother’s Daughter,  

chez Doubleday Canada

Décrivez-vous à l’élémentaire. 
Bavarde. Drôle. Athlétique.

Et au secondaire? 
Intelligente. Compétitive. Déterminée.

Votre matière préférée à l’école. 
L’anglais. J’adorais m’exprimer sur 
papier. L’écriture était un exutoire 
pour mes sentiments, surtout les 
émotions fortes.

La matière la plus difficile  
pour vous. 
Les maths. Je n’y arrivais pas, même 
quand je m’appliquais. C’était une 
véritable corvée.

Quelles chansons vous font revivre 
vos années d’école? 
Killing Me Softly with His Song des 
Fugees. C’était un succès monstre 
quand j’étais en 9e année. Nous 
chantions le refrain à capella dans  
les couloirs. Que de bons souvenirs!

Vos œuvres littéraires préférées?
La couleur pourpre, Le plus dangereux 
des gibiers, Sa Majesté des mouches 
et Ne tirez pas sur l’oiseau moqueur. 
J’aime toujours les bonnes lectures.

Vos héros fictifs? 
Celie de La couleur pourpre. Elle nous 
montre à quoi ressemblent le cran et 
la résilience.

Quelle carrière envisagiez-vous? 
En 4e année, il fallait s’habiller comme 
les personnes qui occupent le métier 
qu’on voulait faire plus tard. Je m’étais 
habillée comme une écrivaine. Trente 
ans plus tard, je suis devenue auteure!

Quel don naturel auriez-vous  
aimé posséder? 
J’aurais aimé avoir une belle voix 
comme Aretha Franklin ou Mariah 
Carey. Une chance que je ne possède 
pas ce don, sinon je serais devenue 
vraiment prétentieuse!

Qu’auriez-vous voulu apprendre? 
Comment rédiger un chèque, choisir 
des valeurs, la littératie financière.

Petits plaisirs de la récré? 
Manger des Fruit Roll-Ups et retirer 
aux garçons leur casquette de base-
ball! Ils essayaient de m’attraper,  
mais j’étais trop rapide…

Bonne leçon apprise à l’école? 
Toujours finir ce qu’on commence.

Meilleure qualité des enseignants? 
La bonté.

Et la cérémonie de remise  
de diplômes? 
Je n’y ai pas assisté. Je visitais des 
écoles aux États-Unis pour décider 
quelle bourse d’athlétisme accepter. 
Ce jour-là, j’étais au campus de 
l’Université de l’Illinois, que j’ai 
finalement fréquentée et où je me 
suis entrainée pendant 10 ans! ■



« On profite vraiment de ce temps passé 
ensemble. »

Profitez davantage de la vie à la retraite en planifiant bien les choses. 
Inscrivez-vous à l’un de nos ateliers virtuels gratuits sur la planification

de la retraite et faites de vos projets une réalité.

- Michael Wall

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
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