
SEPTEMBRE 2021
LA REVUE DE L’ORDRE  
DES ENSEIGNANTES 
ET DES ENSEIGNANTS  
DE L’ONTARIO

Innover pour éduquer
Durant la pandémie, des stratégies créatives ont  
facilité l’apprentissage expérientiel à distance p. 26

Cesar Da Silva, EAO, enseignant de technologie des transports



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

Détails et inscription : lecentrefranco.ca/qa

Cours 

additionnelles
de qualifications

Je profite de ce message pour dire à quel point 
j’ai aimé suivre cette qualification additionnelle  
en actualisation linguistique en français/
programme d’appui aux nouveaux arrivants (ALF/
PANA). L’enseignement, l’organisation du cours, 
les conférencières… bref, tout était excellent! 

[…] Je me sens plus confiante et outillée pour 
enseigner la lecture. J’ai beaucoup appris 
des différents modules, des discussions et 
de l’enseignement. Je suis contente d’avoir 
enseigné davantage avec la littérature jeunesse 
cette année. Je continuerai à le faire. J’aime 
faire des liens. Les élèves aiment beaucoup 
les histoires. […]Témoignage anonyme

Élargissez vos perspectives de carrière
en suivant l’un des cours proposés à l’automne 2021 et à hiver 2021-2022!

La parole est aux apprenantes et aux apprenants, dont les témoignages mettent en 
évidence la pertinence de nos cours.

La référence en création de 
ressources pédagogiques

Marie-Eve Desnoyers, 
EAO, Conseil des écoles 

catholiques du Centre-Est



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

Détails et inscription : lecentrefranco.ca/qa

Cours 

additionnelles
de qualifications

Je profite de ce message pour dire à quel point 
j’ai aimé suivre cette qualification additionnelle  
en actualisation linguistique en français/
programme d’appui aux nouveaux arrivants (ALF/
PANA). L’enseignement, l’organisation du cours, 
les conférencières… bref, tout était excellent! 

[…] Je me sens plus confiante et outillée pour 
enseigner la lecture. J’ai beaucoup appris 
des différents modules, des discussions et 
de l’enseignement. Je suis contente d’avoir 
enseigné davantage avec la littérature jeunesse 
cette année. Je continuerai à le faire. J’aime 
faire des liens. Les élèves aiment beaucoup 
les histoires. […]Témoignage anonyme

Élargissez vos perspectives de carrière
en suivant l’un des cours proposés à l’automne 2021 et à hiver 2021-2022!

La parole est aux apprenantes et aux apprenants, dont les témoignages mettent en 
évidence la pertinence de nos cours.

La référence en création de 
ressources pédagogiques

Marie-Eve Desnoyers, 
EAO, Conseil des écoles 

catholiques du Centre-Est



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

Vous y trouverez notamment : 

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

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

Laissez l’ÉNB vous aider à répondre aux éxigences de votre programme et 
à répandre la joie et les bienfaits de la danse à vos élèves.

Aucune expérience de danse n’est requise pour animer une vidéo 
ou y participer!

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

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

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

Élèves de la 1re année à la 6e année  |  Liens avec le programme d’études : danse et 
éducation physique

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

Élèves de la 3e année à la 8e année  |  Liens avec le programme d’études : danse, 
éducation physique, sciences, langues et études sociales

PARTENAIRES NATIONAUX DU PROGRAMMEPRINCIPAUX ALLIÉS ALLIÉS NATIONAUX DU PROGRAMME

PARTENAIRES GOUVERNEMENTAUX

The William R.
and Shirley Beatty
Charitable Fund

Pleins feux sur les ressources

La con�ance qu’ils af�chent en la capacité de bouger et tout simplement en eux-mêmes évolue 
très rapidement. J’en ai pour preuve solide le fait de voir les compétences et le mouvement se 
déplacer dans d’autres sphères et programmes. Les enfants qui s’abstiendraient généralement  
de participer à certaines activités renforcent leur con�ance en eux-mêmes. – Une enseignante

La con�ance qu’ils af�chent en la capacité de bouger et tout simplement en eux-mêmes évolue 
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Les ateliers sont 
VIRTUELS. 
L’apprentissage vient 
NATURELLEMENT!

La science prend vie avec nos incroyables
éducateurs! Pour plus de détails, 
visitez NATURE.CA

MUSÉE CANADIEN DE LA NATURE
 PROGRAMMATION SCOLAIRE EN LIGNE

Ateliers de 45 minutes | Aussi en anglais | Di�érents thèmes

Organisation des Enseignantes 
Retraitées de l’Ontario

Retired Women
Teachers of Ontario

Joignez-vous à un organisme voué 
aux intérêts et au bien-être des 

enseignantes retraitées
• 49 conseils régionaux
• Programmes intéressants et stimulants
• Régime supplémentaire 
  d’assurance-hospitalisation et de soins 
  à domicile

rwto.org

All retired women teachers are welcome
Toutes les enseignantes à la retraite sont les bienvenues
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Moi, j’enseigne! est un service d’appui en ligne personnalisé et 
confidentiel visant à appuyer le personnel enseignant en poste 
ainsi que les suppléantes et suppléants qui travaillent dans les 
écoles de langue française de l’Ontario. 

Parmi les services offerts : 
• un appui ponctuel à la suite d’une demande précise; 
• du mentorat pour celles et ceux qui souhaitent être 

accompagnés à plus long terme; 
• une série de capsules d’autoformation accessibles;
• plus de 20 billets de blogue inspirants.

L’appui en ligne et en direct peut se faire par courriel, téléphone, 
texto ou clavardage, du lundi au jeudi, de 16 h à 21 h, et le 
dimanche, de 17 h à 21 h. Toute l’information se trouve sur le 
site Web moijenseigne.ca.

Ressources interactives | Livres numériques | Capsules vidéos | Ressources imprimables

Solde de la rentrée
Du 1er août au 30 septembre

Obtenez 10% de rabais à l’achat de 
n’importe quels de nos forfaits annuels!

www.Litteratout.ca
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Êtes-vous une leadeure ou un leadeur qui souhaite 
s’impliquer davantage dans sa profession? 

L’Ordre est en train de moderniser sa structure de 
gouvernance et d’opérer une transition qui aboutira à un 
nouveau modèle de gouvernance en janvier 2022. Une fois 
les changements effectués, notre organisme sera plus 
agile, plus efficace et plus efficient. 

C’est pourquoi nous sommes à la recherche d’un groupe 
diversifié de personnes qui possèdent un large éventail de 
compétences, de connaissances et de points de vue pour 
régir la profession dans l’intérêt public. Ces personnes 
feront partie du processus décisionnel qui façonnera la 
profession enseignante en Ontario pour les années à venir. 

EN QUOI CONSISTE LE TRAVAIL?
Les réunions des comités et du conseil se déroulent par 
visioconférence ou, à l’occasion, en personne à Toronto. 

Les membres du conseil et des comités doivent consacrer 
de 10 à 30 jours par année scolaire aux affaires de l’Ordre, 
quoique certains comités et groupes d’arbitrage aient 
besoin de plus de temps. 

Les membres s’engagent pendant deux ans avec possibi-
lité de renouvèlement, pour un service continu allant 
jusqu’à six ans. Les présidentes et présidents du conseil et 
des comités ont un mandat d’un an, lequel est renouvelable.

ET MON EMPLOYEUR?
Les employeurs sont tenus de libérer les enseignantes et 
enseignants agréés de l’Ontario pour servir la profession 
dans l’intérêt public. L’Ordre rembourse les employeurs 
pour les dépenses liées à l’embauche de suppléants durant 
ces absences.

DE PAUL BONIFERRO

À la recherche 
de leadeurs
L’Ordre a besoin de vous pour  
façonner l’avenir de la profession.

QUELS SONT LES CRITÈRES?
Les membres du conseil viennent de différentes régions  
et de différents systèmes scolaires. Certains travaillent  
à temps plein, d’autres à temps partiel. Ce qu’ils ont en 
commun, c’est un jugement sûr et la capacité de bien 
écouter, d’être objectif et de prendre des décisions justes 
pour le bien public. 

Chaque comité aura besoin de membres possédant  
une certaine expertise et démontrant un intérêt pour des 
domaines en particulier. Par exemple, les membres du comité 
d’agrément et du comité d’appel de l’agrément doivent avoir 
une bonne compréhension des pratiques à ce sujet.

Les membres du comité des normes d’exercice de la 
profession et d’éducation doivent avoir la capacité d’évaluer 
les programmes de formation en enseignement et d’examiner 
leur impact sur l’intérêt public. Leur expertise et leur expé- 
rience professionnelles comptent.

COMMENT POSER MA CANDIDATURE?
Consultez notre site oeeo.ca pour en savoir plus et remplir 
un formulaire de candidature. Si vous répondez aux critères, 
nous communiquerons avec vous pour vous inviter à par-
ticiper aux prochaines étapes du processus de sélection.

Candidatez.
Participez. 
Excellez dans un rôle de leadeurship. ■ 
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L ’Ordre des enseignantes et des enseignants de 
l’Ontario a vu le jour il y a déjà presque 25 ans.  
L’idée de créer un organisme de règlementation de  

la profession enseignante en Ontario date de 1994, avec  
la parution du rapport historique de la Commission royale  
sur l’éducation du gouvernement provincial, Pour l’amour 
d’apprendre. L’objectif du rapport était de «bien préparer 
les jeunes de la province à relever les défis du XXIe siècle». 

Pour l’amour d’apprendre présentait une vision et un plan 
d’action afin de guider la réforme du système scolaire public 
de l’Ontario, y compris la régie de la profession enseignante. 
Trois ans après la publication du rapport, l’Ordre ouvrait ses 
portes et élisait son premier conseil. Depuis, sept autres 
conseils ont régi l’Ordre, chacun ayant pour but de veiller  
à ce que l’organisme remplisse son mandat de protéger les 
élèves qui fréquentent les écoles financées par les fonds 
publics de la province. Ces élèves sont aujourd’hui au 
nombre de deux millions. 

En 2018, l’Ordre a commandé un examen indépendant  
de ses pratiques et de sa structure de gouvernance dans  
le cadre de ses efforts d’amélioration continue. Le rapport 
comprenait 37 recommandations pour améliorer la façon 
dont l’Ordre règlemente le personnel enseignant de l’Ontario. 
La majorité d’entre elles ont été adoptées par le huitième 
conseil. Un grand nombre de ces recommandations figurent 
aujourd’hui dans la Loi sur l’Ordre des enseignantes et des 
enseignants de l’Ontario grâce aux modifications législatives 
introduites par le gouvernement actuel. 

Un avenir 
prometteur

DE DEREK HAIME, EAO
@DerekHaime

Nous entrons maintenant dans une nouvelle ère. La 
modernisation de notre structure de gouvernance, entre-
prise plus tôt cette année, nous permettra de devenir un 
modèle d’autorèglementation pour de nombreux autres 
organismes dans le monde. Notre nouveau conseil, qui 
sera en place au début de 2022, sera composé de membres 
de la profession et de membres du public à parts égales. 
Ces personnes, ainsi que celles qui formeront les comités 
et les listes de membres suppléants, seront choisies en 
fonction de leurs compétences. Nous disposerons ainsi 
d’un organe administratif plus diversifié, pertinent et 
souple qui reflète notre province et notre engagement à 
long terme à promouvoir la collaboration et l’inclusion. 

Il s’agit pour vous d’une occasion unique de vous impliquer 
dans votre profession et de façonner l’avenir de l’éducation 
publique en Ontario (plus de détails aux pages 6 et 46). Nous 
acceptons les dossiers de candidature à oeeo.ca du 16 aout 
au 30 septembre. Les personnes choisies pour pourvoir les 
quelque 100 postes vivront une expérience professionnelle 
enrichissante et approfondiront leurs connaissances en 
règlementation et en éducation. 

Entrons ensemble dans cette nouvelle ère d’autorègle-
mentation et faisons avancer positivement le système 
d’éducation financé par les fonds publics de l’Ontario. ■

Une nouvelle structure de gouvernance 
pour mieux protéger les élèves.



Assemblée annuelle 
des membres 2021

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.

ANDRÉ GARIÉPY
Commissaire
Offi ce des professions 
du Québec 

CORINNE DE BRUIN
Directrice générale 
College of Physicians and 
Surgeons of British Columbia 

DEANNA WILLIAMS
Présidente
Dundee Consulting

En ligne, le mercredi 29 septembre 2021  |  17 h à 18 h 30

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
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Leçons de pandémie
Enseigner en temps de pandémie comporte de nombreux défis. Notre  
sondage révèle 10 bonnes choses que vous en avez quand même tirées.

1.  Plus grande assurance dans  
l’utilisation de la technologie

2.  Appréciation renouvelée des 
interactions quotidiennes  
en présentiel

3.  Plus grande sensibilisation à  
l’importance du bienêtre mental 

4.  Volonté de donner une place  
de choix à la sollicitude et à  
la gentillesse

5.  Désir de continuer à utiliser de nou-
velles plateformes technologiques 
et les médias sociaux

6.  Compréhension approfondie de la 
valeur des activités parascolaires

7.  Prise de conscience de notre  
capacité de nous adapter et  
d’emboiter le pas

8.  Meilleure appréciation de la  
résilience des élèves

9.  Volonté d’organiser plus d’excur-
sions virtuelles et d’inviter des 
conférenciers en ligne

10.  Plus grande créativité dans les 
façons d’enseigner et d’établir  
un rapport avec les élèves
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Mini questionnaire 
avec Amorell 
Saunders N’Daw
DE LAURA BICKLE

Lorsque nous avons cherché une personne détenant l’expertise 
nécessaire pour rédiger la recommandation visant à contrer  
le racisme envers les personnes noires, Amorell Saunders 
N’Daw était un choix évident. Elle est journaliste, détient une 
maitrise en éducation de l’Institut d’études pédagogiques  
de l’Ontario/Université de Toronto, a récemment obtenu un 
certificat portant sur la diversité et l’inclusion à l’Université 
Cornell, et est partenaire et chef en matière d’équité, de 
diversité et d’inclusion au sein de KBRS, l’une des figures 
dominantes au chapitre du capital humain au Canada.

Toutefois, ce qui a attiré son attention sur ce projet et ce  
qui la guide, c’est sa propre expérience. «Un grand nombre 
d’exemples de racisme envers les Noirs ont été tirés de  
mes expériences vécues et de celles de mes fils», explique 
Mme Saunders N’Daw.

L’objectif principal de la recommandation, qui sera publiée 
dans le numéro de décembre de Pour parler profession, est  
de «discuter des façons dont nous pouvons créer des milieux 
d’apprentissage sécuritaires et accueillants pour tout le 
monde, et pour les élèves de communautés marginalisées en 
particulier, lesquels subissent les répercussions du racisme 
systémique», affirme Mme Saunders N’Daw.

La recommandation explore le 
«racisme de faibles attentes». 
Pouvez-vous nous en donner  
un exemple?
En fonction de son identité, un élève 
est plus susceptible d’être placé dans 
des cours appliqués plutôt que d’être 
orienté vers des cours théoriques qui 
lui offriraient de meilleurs débouchés 
et l’aideraient à éliminer les barrières 
socioéconomiques qui maintiennent 
les Noirs dans les échelons les plus 
bas de la société. La notion du 
nivelage par le bas illustre le racisme 
de faibles attentes.

Un exemple dans la recommanda-
tion est l’expérience de mon fils ainé, 
Daniel, qui n’avait pas étudié pour un 
test d’anglais et qui a obtenu une note 
de 60 %. L’enseignant a écrit «bon 
travail» sur le test. Daniel savait qu’il 
n’avait pas fait de son mieux. Il a eu 
l’impression que ces deux mots, bon 

travail, en disaient long sur les 
attentes de son enseignant à son 
égard et ça l’a blessé; il a vu ça comme 
un manque de respect. Il m’a demandé 
d’en parler à son enseignant, ce que 
j’ai fait. Je lui ai dit qu’en écrivant bon 
travail, il avait établi des attentes qui 
n’aidaient pas mon fils à vouloir faire 
de son mieux.

Quel conseil donnez-vous aux  
enseignants qui veulent aborder  
le racisme envers les Noirs? 
L’Ordre dispose de nombreuses 
ressources et a lancé cet automne  
une qualification additionnelle pour 
aborder le racisme envers les Noirs. 
La recommandation contient elle 
aussi des ressources et des liens. 

Suscitez des discussions dans  
les milieux d’apprentissage, dans la 
salle de classe et durant les réunions. 
Parlez des façons dont les élèves 

autant que les enseignants peuvent 
cocréer un milieu où règnent le 
respect et la bienveillance. 

Tout cela fait partie du processus 
d’encourager les élèves, y compris les 
élèves noirs, à exceller et à commen-
cer à atténuer les effets systémiques 
du racisme.

Qu’attendez-vous de  
la recommandation?
Qu’elle puisse plus conscientiser les 
pédagogues et les aider à créer des 
milieux d’apprentissage inclusifs.  
Si un plus grand nombre d’élèves qui 
s’identifient comme Noirs choisis- 
saient de rester à l’école, ce serait 
merveilleux. Il y a actuellement une 
volonté dans le système d’éducation 
qui donne de l’espoir à tous les élèves, 
notamment à celles et à ceux qui ont  
été marginalisés en raison du racisme 
envers les Noirs.

EXCLUSIVITÉ EN LIGNE
Regardez un extrait de l’entrevue  
à oct-oeeo.ca/Amorell
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Les tendances en éducation

FOUILLIS DE  
GAZOUILLIS

Suivez-nous sur Twitter @OEEO_OCT

@EdCanNet

@coutleea

@thot

7 425
ABONNÉS

1 210
ABONNÉS

16 405
ABONNÉS

Réseau EdCan
Connecter les enseignants 
canadiens aux recherches 
les plus pertinentes.  
Mag: @edcanpub

Alexandra Coutlée, 
La geek de service
Conseillère pédagogique en 
intégration du numérique à 
Laval, @EquipePNumLaval, 
RÉCIT local #recitqc, fon-
datrice d’Espaceprof et  
La geek de service!

Thot - Cursus
Formation et culture 
numérique. Dédié à la pro-
motion de l’apprentissage 
sous toutes ses formes.

Nouveau guide! Faisant partie 
de notre trousse de discus-
sion #ODD, ce guide peut être 
utilisé par les directions d’école 
comme un outil pour faciliter les 
conversations avec le personnel 
sur l’intégration des objectifs  
de développement durable  
de l’ONU au sein de la commu-
nauté scolaire : edcan.ca/ 
trousse-de-discussion-odd 

L’utilisation des jeux vidéo  
dans le traitement de jeunes  
en situation de handicap
cursus.edu/articles/44117/
lutilisation-des-jeux-video- 
dans-le-traitement-de-jeunes- 
en-situation-de-handicap# 
.YIqgLs5L9BM.twitter 

En chiff res 
État de la profession 
Début de carrière
Statistiques de notre étude sur la transition 
à l’enseignement 2020

DE STEVE BREARTON

LE JUSTE ÉQUILIBRE

PERTURBATION CAUSÉE PAR LA PANDÉMIE

RÉUSSITES – 1re ANNÉE DE CARRIÈRE 

IL Y A 10 ANS, LES ENSEIGNANTS ÉTAIENT PLUS NOMBREUX À ENTRER 
DANS LA PROFESSION QU’À PRENDRE LEUR RETRAITE. AUJOURD’HUI, 
L’ÉQUILIBRE EST RÉTABLI.

POURCENTAGE DE SUPPLÉANTS À LA JOURNÉE QUI ONT TERMINÉ L’ANNÉE 
SCOLAIRE 2020 SANS TRAVAILLER UN JOUR DE PLUS APRÈS LA FERMETURE 
DES ÉCOLES EN RAISON DE LA PANDÉMIE :

MALGRÉ LES DÉFIS, LES ENSEIGNANTS EN 1re ANNÉE DE CARRIÈRE ONT 
APPRÉCIÉ LES EFFORTS DE LEURS COLLÈGUES ET DES ÉCOLES EN 2020. ILS 
ONT ÉVALUÉ LEUR EXPÉRIENCE COMME ÉTANT EXCELLENTE OU TRÈS BONNE :

MOYENNE DE NOUVEAUX 
ENSEIGNANTS PAR ANNÉE 

1re ANNÉE DE CARRIÈRE

2e ANNÉE DE CARRIÈRE

3e À 5e ANNÉE DE CARRIÈRE

MOYENNE DE DÉPARTS À 
LA RETRAITE PAR ANNÉE 

MOYENNE D’ENSEIGNANTS 
EXCÉDENTAIRES PAR ANNÉE 

4 350

+7 788

5 658

+193

12 138

75 %

73 %

63 %

5 851

2008 À 2011 2019 À 2022

78 % 68 % 67 % 59 %

EXPÉRIENCE 
GÉNÉRALE

APPUI DES 
COLLÈGUES

OPTIMISME 
CONCERNANT 

L’AVENIR 
PROFESSIONNEL

SATISFACTION 
PROFESSIONNELLE

Source : Ordre des enseignantes et des enseignants de l’Ontario, 2020

Enseigner et évaluer autrement 
en mathématique au secon-
daire ecolebranchee.com/ 
enseigner-et-evaluer- 
autrement-en-mathematique- 
au-secondaire/

http://edcan.ca/trousse-de-discussion-odd
http://edcan.ca/trousse-de-discussion-odd
https://ecolebranchee.com/enseigner-et-evaluer-autrement-en-mathematique-au-secondaire/
https://ecolebranchee.com/enseigner-et-evaluer-autrement-en-mathematique-au-secondaire/
https://ecolebranchee.com/enseigner-et-evaluer-autrement-en-mathematique-au-secondaire/
https://ecolebranchee.com/enseigner-et-evaluer-autrement-en-mathematique-au-secondaire/
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Dans la pratique
L’an dernier, j’ai mené un sondage anonyme auprès de mes 
élèves du secondaire pour savoir ce qu’ils voulaient et ce dont 
ils avaient besoin en classe. Cela m’a permis de favoriser leur 
réussite, leur croissance et leur pensée critique.

Ayant ainsi appris qu’ils avaient besoin d’un coup de main 
pour gérer leur temps, je les ai aidés à créer des horaires 
quotidiens et hebdomadaires. Pour donner l’exemple, j’affi-
chais un horaire détaillé à l’aide de Google Classroom chaque 
dimanche après-midi où figuraient les réunions, les dates de 
remise de travaux, les évènements et activités parascolaires, 
ainsi que des renseignements sur les évaluations. 

Les élèves ont utilisé ce modèle pour ajouter des dates à 
leur propre calendrier et n’ont pas hésité à m’aviser quand 
une date d’évaluation en chevauchait une autre. Puisque  
je devais souvent modifier l’horaire au cours de la semaine, 
les élèves ont compris l’importance de faire preuve de 
souplesse, mais surtout d’être positifs. 

SANDEEP VIRK, EAO, ENSEIGNANTE AU SECONDAIRE À 
L’INTERNATIONAL BACCALAUREATE WORLD SCHOOL,  
À MARKHAM (ONTARIO)

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

La voie vers la réconciliation
DE STEFAN DUBOWSKI

Les pensionnats sont un chapitre sombre et étouffé de 
l’histoire du Canada. La boite à outils du programme Écoles 
patrimoniales a été conçue pour favoriser la réconciliation 
par la sensibilisation, par l’éducation et par l’action. Elle 
contient du matériel gratuit pour aider les élèves et les 
enseignants autochtones et allogènes à comprendre ce 
qu’ils peuvent faire pour faire avancer le Canada et les 
Premières Nations côte à côte.

Élaborée par le Fonds Gord Downie et Chanie Wenjack,  
la boite à outils comprend un exemplaire de Secret Path,  
un roman graphique de Gord Downie – auteur-compositeur 
canadien et chanteur vedette du groupe The Tragically Hip 
jusqu’à son décès en 2017 – et illustré par Jeff Lemire. Il 
raconte l’histoire de Chanie Wenjack, un garçon anichinabé 
de 12 ans qui, en octobre 1966, est mort de faim et de froid 
après s’être évadé d’un pensionnat pour retrouver sa famille. 

Cette boite à outils vise à nous sensibiliser à la réalité 
brutale de ce passé et à frayer la voie à un avenir meilleur. 

Pour soutenir cet effort, elle contient un exemplaire  
du Guide sur les réconciliACTIONS, dans lequel figurent 
des exemples inspirants d’élèves et d’enseignants de 
partout au Canada qui entreprennent des projets de 
réconciliation.

La boite à outils vise à sensibiliser les élèves et le 
personnel enseignant d’un bout à l’autre du pays aux droits 
et aux points de vue des peuples autochtones. En s’inscri-
vant au programme Écoles patrimoniales, les écoles ont 
accès à des ressources virtuelles et physiques, y compris 
des entrevues avec des artistes, des musiciens et autres 
qui œuvrent pour la réconciliation. De plus, les écoles 
participantes sont réputées être des «écoles du patri-
moine» et sont encouragées à entamer des projets de 
réconciliation et à prendre part à la Semaine du Secret 
Path (du 17 au 22 octobre, dates respectives du décès de 
Gord Downie et de Chanie Wenjack).

Pour en savoir plus, visitez LegacySchools.ca.
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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
• Contre le racisme 

envers les Noirs : QA 
et recommandation 
professionnelle

• Nos membres et  
leurs passions

• L’acteur Luke Kirby 
est la prochaine 
vedette d’Enseignants 
remarquables

Applis à l’étude
DE STEFAN DUBOWSKI

Threes!

Un jeu amusant pour aiguiser la 
numératie. Pour jouer, il faut addi-
tionner et apparier trois nombres, en 
général des multiples de trois, mais 
d’autres nombres s’ajoutent dans la 
grille pour en augmenter la difficulté. 
Chaque glissement du doigt introduit 
un nouveau nombre et change la 
position des autres, ce qui rend le 
jeu un peu plus complexe chaque 
fois. Common Sense Media recom-
mande cette appli pour les élèves  
de 8 ans et plus. Certaines annonces 
de la version gratuite ne sont 
peut-être pas appropriées pour les 
jeunes, mais il existe une version 
sans publicité.

Happify : gestion du stress

Happify est une appli qui vise à 
améliorer l’humeur des ados à l’aide 
d’activités et de jeux qui apaisent les 
pensées négatives pour mieux voir la 
lumière au bout du tunnel. L’approche 
est très personnelle : l’assistant 
numérique intégré propose des 
questionnaires et pose des questions 
ponctuelles pour déterminer les 
prochaines activités. Bien que cette 
appli ne remplace nullement une 
thérapie professionnelle, elle consti-
tue un bon appui de gestion des 
humeurs. Certaines activités sont 
gratuites, mais d’autres exigent un 
accès «privilégié» avec un abonne-
ment à partir de 14,99 $ par mois.

DNA Play

Sous forme de passetemps pour  
les 4 à 9 ans, cette appli explore le 
monde des sciences. Le joueur crée 
des monstres divers en maniant des 
parties du corps comme les mor-
ceaux d’un casse-tête. En fait, il se 
familiarise avec une représentation 
simplifiée du fonctionnement de 
l’ADN en apprenant comment ces 
blocs génétiques s’imbriquent pour 
créer une forme de vie unique et 
comment les caractéristiques 
changent selon l’endroit où on les 
place. Bien qu’on ne commence à 
enseigner la manipulation de l’ADN 
qu’en 10e année, cette appli est  
une façon amusante de présenter  
le concept. 

Claviers FirstVoices 

Appli idéale pour les élèves qui veulent 
apprendre et maitriser une langue 
autochtone. Elle leur permet d’écrire 
des mots dans plus de 100 langues 
autochtones, dont l’invialuktun, le 
mi’gmawi’msimg, le kwak’wala, l’ojibwa 
et l’anishinaabemowin. Elle contient 
des claviers dans des langues de 
nations qui forment aujourd’hui le 
Canada, mais aussi d’Australie, de 
Nouvelle-Zélande et des États-Unis. 
Une fois l’appli installée, on peut 
l’utiliser pour rédiger des courriels, des 
lettres et des messages sur les réseaux 
sociaux dans n’importe quelle langue 
autochtone qui y est intégrée. Convient 
au programme-cadre de langues 
autochtones de la 1re à la 8e année.

PLATEFORMES Apple, Android
SOURCES Apple App Store 
(8,49 $), Google Play (1,29 $)
CLASSÉ 4+, grand public

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

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

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



Notre raison d’être est de favoriser la sécurité 
et le bienêtre des élèves. Nous le faisons, par 
exemple, en délivrant les autorisations d’ensei-
gner, en émett ant des recommandations 
professionnelles et en prévoyant la formation 
continue de nos membres.

Le guide attaché dans cette revue explique la façon 
dont nous appuyons les élèves de l’Ontario et aidons 
nos membres et le public à mieux comprendre le rôle 
de règlementation que nous jouons. Ce guide utile 
est détachable.

Il est aussi disponible en ligne à oct-oeeo.ca/
appuyerleseleves en : français, anglais, arabe, 
ojibway, tamil, tagalog et chinois simplifi é.

  Gardez-en une copie de 
référence dans votre salle 
de classe.

  Affi chez un lien vers la 
version en ligne (oct-oeeo.
ca/appuyerleseleves) sur la 
page web de votre classe ou 
de votre école.

  Insérez un lien vers le 
guide en ligne dans votre 
prochaine correspondance 
électronique avec les 
parents.

Pour en recevoir d’autres 
exemplaires, écrivez-nous 
à liaison@oeeo.ca.

Savez-vous 
comment 
l’Ordre appuie 
les élèves 
de l’Ontario?

Les élèves de l’Ontario et nous
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Graphisme et conception
Le design est partout. Faites découvrir à vos élèves le monde du dessin industriel 
et de la conception web ou technique pour qu’ils apprennent à résoudre des 
problèmes et qu’ils puissent donner libre cours à leur créativité.

DE CAELI MAZARA

1) Canva  gratuit; version pro en option
Canva est une ressource de dessin industriel en ligne qui 
offre une panoplie d’outils. Les élèves peuvent puiser dans 
un vaste catalogue de polices de caractères, d’images, de 
graphiques et de modèles, ou importer les leurs. Intuitive et 
simple, Canva permet de diffuser facilement les créations.
ANNÉES 4e à 12e  |  canva.com

2) Design Squad Global  gratuit
Ce site de la PBS présente des concepts de design, puis 
met les élèves au défi de devenir eux-mêmes concepteurs. 
Entre autres, on invite les élèves à construire un abri 
d’urgence, un instrument de musique, une boite à lunch et 
autres. Les élèves peuvent afficher leur création sur le site 
et explorer celles des autres. 
ANNÉES 3e à 8e  |  pbskids.org/designsquad

3) KidsThinkDesign  gratuit
Cette plateforme collaborative est divisée en catégories : 
dessin industriel, design d’intérieur, animation et architec-
ture, entre autres. Les élèves peuvent s’inspirer d’un 
professionnel ou exercer leur créativité et concevoir  
un musée, un pont ou une paire de sandales.
ANNÉES 4e à 12e  |  kidsthinkdesign.org

4) Tinkercad  gratuit
Ce terrain de jeu de conception assistée par ordina-
teur (CAO) permet de dessiner et d’imprimer en trois 
dimensions et de coder. Il offre une vaste gamme d’outils 
d’enseignement, y compris des plans de leçons gratuits, 
afin d’accompagner les élèves de l’inspiration à la réalité.
ANNÉES 3e à 12e  |  tinkercad.com

5) The Robot Factory by Tinybop  2,99 $ US
Cette appli de design encourage les élèves à apprendre par 
l’expérimentation en créant un robot. Une fois leur robot 
terminé, ils le font évoluer sur divers terrains et apprennent 
ce qui fonctionne ou non, tout en jouant. Ils pourront 
sauvegarder les robots dans une galerie. 
ANNÉES Jardin à 8e  |  tinybop.com

6) 3D Bear AR  gratuit
Ce programme de réalité augmentée (RA) permet aux élèves 
d’explorer l’illustration en trois dimensions, la conception 
environnementale, le design d’intérieur et la conception 
architecturale. Parmi les webinaires en anglais à l’intention 
des enseignants, notons «Entrepreneurship for kids» et 
«STEM challenges to motivate students». 
ANNÉES Jardin à 12e  |  3dbear.io

7) The Noun Project  souvent gratuit en citant la source
Cette importante iconographie incitera vos élèves à réfléchir 
à la communication sans mots, quelles que soient la langue, 
la culture ou les capacités. Les élèves peuvent télécharger 
gratuitement maintes icônes (en citant la source) et les 
utiliser dans une histoire, un diaporama ou autres.
ANNÉES 4e à 12e  |  thenounproject.com

8) TED-Ed: Design, Engineering & Technology  gratuit
Ce riche catalogue de vidéos peut appuyer nombre de leçons. 
Pensez à l’ingénierie : «Comment une erreur de conception a 
presque provoqué l’effondrement d’un gratte-ciel». Remettez 
en question des conceptions du monde : «Pourquoi chaque 
mappemonde est incorrecte». 
ANNÉES 3e à 12e  |  ed.ted.com
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Sans limites

DE STUART FOXMAN

L ’école n’est jamais terminée pour Daniel Hansen, EAO. Depuis qu’il a 
commencé à enseigner en 2012, il a suivi 20 cours menant à une qualifica-
tion additionnelle (QA) – soit d’habitude au moins deux par année.

«Cela me permet d’être plus polyvalent et utile», affirme M. Hansen, un 
enseignant-bibliothécaire et enseignant aux élèves ayant des besoins particu-
liers à la Henry Kelsey Senior Public School du Toronto District School Board.

Ses choix de QA sont très diversifiés : des cours portant sur une matière en 
particulier comme les mathématiques aux cycles primaire et moyen et l’art 
dramatique au cycle intermédiaire, aux cours sur des sujets plus généraux comme 
l’éducation de l’enfance en difficulté, le mentorat, l’orientation et la formation au 
cheminement de carrière, l’apprentissage en ligne et la classe inclusive.

Les QA ont ouvert des possibilités, mais le parcours professionnel n’est pas  
sa seule priorité. En effet, le plan de M. Hansen est davantage axé sur une quête 
de connaissances. «Mon but, c’est de toujours continuer d’apprendre et de 
m’améliorer», résume-t-il.

Comme l’indique la recommandation de l’Ordre sur les QA, le perfectionne-
ment professionnel continu est intégré dans une carrière en enseignement,  
et les QA jouent un rôle important.

Les QA font partie intégrante du système règlementé de qualifications répar-
ties en cycles ou en matières. L’Ordre travaille de concert avec des experts pour 
élaborer des lignes directrices (lesquelles précisent le contenu, les attentes en 
matière d’apprentissage, les méthodes pédagogiques et l’évaluation), tandis que 
des fournisseurs externes élaborent les cours menant aux QA. Ces cours sont 
conçus par des enseignants pour des enseignants.

Pourquoi suivre un cours menant à une QA?
Pour mieux comprendre les aspects exceptionnels des milieux d’enseignement 

et d’apprentissage. Ou encore pour enseigner plus de matières aux cycles 
intermédiaire et supérieur. Certaines QA offrent un apprentissage qui transcende 
ce que l’on enseigne. Certaines QA donnent les acquis pour superviser ou 
coordonner une section relative à une matière, ou encore pour devenir direction 
d’école. D’autres permettent d’approfondir vos connaissances pédagogiques 
relatives au système de langue française. Et d’autres encore éclairent sur les 
moyens d’appuyer l’apprentissage des élèves ayant des besoins particuliers.

Le perfectionnement professionnel fait partie 
intégrante d’une carrière en enseignement,  
et les QA jouent un rôle important.

EN LIGNE
Qualifications additionelles 
Approfondir  la connais- 
sance professionnelle 
oct-oeeo.ca/RProfQA

https://www.oct.ca/resources/advisories/additional-qualifications?sc_lang=fr-ca&
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Chaque année, des milliers d’en-
seignantes et d’enseignants agréés 
de l’Ontario (EAO) s’inscrivent à de 
tels cours. Six d’entre eux – qui 
cumulent ensemble près de 50 de  
ces cours – racontent à quel point 
leur croissance professionnelle a 
profité de ces QA.

Mary Mahler, EAO, a suivi son premier 
cours menant à une QA il y a 26 ans, 
l’année où elle est devenue enseignante. 
Elle en a suivi 12 autres depuis.

«La motivation initiale était d’ac-
croitre mon employabilité et d’acquérir 
le plus de compétences possible dans 
le système», explique Mme Mahler, une 
enseignante de jardin d’enfants à la 
St. Christopher Catholic Elementary 
School, à Burlington (Ontario), au sein 
de l’Halton Catholic District 
School Board.

Chaque QA avait un but propre. 
Comme elle était en début de carrière, 
Mme Mahler a suivi la 2e partie et le 
cours de spécialiste sur l’enseigne-
ment au cycle primaire. Son école 
comptant une grande proportion 
d’élèves dont l’anglais est une langue 
seconde (maintenant connus sous le 
nom d’apprenants d’anglais langue 

seconde), Mme Mahler a voulu parfaire 
ses stratégies et a suivi les 1re et 
2e parties ainsi que le cours de 
spécialiste d’anglais langue seconde.

Elle a également choisi d’autres  
QA en fonction de nouveaux objectifs. 
Quand elle était enseignante itiné-
rante, Mme Mahler a suivi la 1re partie 
du cours menant à la QA Lecture. «Je 
voulais montrer à mes collègues des 
stratégies éprouvées qui aident les 
élèves à aimer la lecture», explique- 
t-elle. Plus tard, pour revenir à un 
enseignement non itinérant, elle a 
suivi les trois parties de la QA sur le 
jardin d’enfants.

Mme Mahler adore l’atmosphère  
de collaboration qui entoure les QA, 
surtout que, comme elle le souligne, 
enseigner est à bien des égards  
«un solo». Ce partage de savoir et la 
confiance accrue que les QA lui ont 
permis d’acquérir sont inestimables. 
Au-delà des applications immédiates, 
elle estime que les QA peuvent rendre 
«plus polyvalent».

Tout comme Mme Mahler, Verity 
Thompson, EAO, a d’abord été attirée 
par les QA pour des raisons de sécurité 
d’emploi. La direction a mentionné que 

son école allait avoir besoin de per-
sonnes ayant une plus grande expertise 
en études familiales, c’est donc le sujet 
qu’elle a choisi d’approfondir.

Jusqu’à maintenant, Mme Thompson 
a suivi six cours menant à une QA,  
soit les trois parties des cours Études 
familiales et Éducation de l’enfance en 
difficulté. Non seulement le contenu 
des cours lui a permis de renforcer ses 
capacités, mais le processus lui-même 
lui a insufflé beaucoup d’énergie.

«C’est dynamisant pour son ensei-
gnement», déclare Mme Thompson,  
qui enseigne l’anglais et les sciences 
sociales en 12e année à la Nantyr 
Shores Secondary School, à Innisfil 
(Ontario), au sein du Simcoe County 
District School Board.

Elle a beaucoup aimé découvrir de 
nouvelles idées et les plus récentes 
approches pédagogiques, ainsi  
qu’une communauté élargie de pairs. 
«L’enseignement est une carrière 
dynamique. Mais si vous faites 
toujours les mêmes choses, année 
après année, cela devient routinier, dit 
Mme Thompson. Il faut constamment 
modifier sa façon d’enseigner et 
peut-être même le contenu de son 
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enseignement. Obtenir une QA enrichit 
la carrière.»

Mme Thompson compare les QA au 
gym : «On apprend à solliciter ses 
muscles pédagogiques différem-
ment», illustre-t-elle.

Certaines QA peuvent rapporter 
leurs fruits plus tard, si l’on enseigne 
une matière ou à un niveau en par-
ticulier. D’autres peuvent s’appliquer 
maintenant, tous les jours, peu 
importe ce que l’on enseigne.

Marcie Tellier, EAO, comprend  
les deux possibilités. Elle enseigne  
la 1re année à Sudbury, à l’école 
publique Hélène-Gravel du Conseil 
scolaire public du Grand Nord de 
l’Ontario. Ayant débuté sa carrière en 
2019, elle a, la même année, suivi la 
1re partie du cours menant à la QA 
Français langue seconde, au cas où 
elle voudrait un jour enseigner en 
immersion française dans un conseil 
scolaire de langue anglaise.

Elle a également suivi les deux 
premières parties du cours sur 
l’éducation de l’enfance en difficulté, 
notamment pour se préparer à  
devenir une enseignante-ressource. 
Mme Tellier voulait en apprendre plus 
sur les plans d’enseignement indivi-
dualisés (PEI) et la mise en œuvre  
des modifications en classe. Ces  
QA lui ont aussi apporté une aide 
immédiate pour appuyer ses élèves à 
apprendre et créer un milieu accueil-
lant. L’application est large. «On 
élabore ses propres ressources», 
résume-t-elle.

Melissa Naresh, EAO, est également 
d’avis que certaines QA ont des 
applications globales.

Elle a été éducatrice de la petite 
enfance pendant près de sept ans 
avant de retourner aux études pour 
devenir enseignante. Mme Naresh 
enseigne aujourd’hui la 5e et la 
6e année à la St. Hedwig Catholic 
School, à Oshawa (Ontario), au sein  
du Durham Catholic District School 
Board. À son embauche en 2020,  
elle suivait simultanément trois cours 
menant à des QA et elle en a suivi deux 
autres depuis. Comme dans le cas de 
Mme Tellier, sa QA en éducation de 
l’enfance en difficulté lui a été 
particulièrement utile.

«C’est un cours que tous les 
enseignants devraient suivre, estime-
t-elle. Dans ma classe, il y a tout un 
mélange. Il n’existe pas de scénario 
universel. C’est important de rendre 
l’enseignement inclusif. Tout au long 
de ma carrière, j’aurai des élèves 
ayant des besoins particuliers. Mais 
ces stratégies peuvent aussi profiter 
à toute la classe en offrant des 
occasions pour chaque élève de 
connaitre des succès.»

Ses autres QA répondaient à des 
besoins différents. Un cours menant  
à une QA sur la santé et l’éducation 
physique au cycle intermédiaire 
correspondait à son vif intérêt pour la 
santé mentale et l’activité physique 
(particulièrement importantes 
aujourd’hui, ajoute-t-elle, en raison  
de l’impact de la pandémie). Avec  
la 1re partie de sa QA sur l’éducation 
religieuse en milieu scolaire catho-
lique, Mme Naresh a pu intégrer les 
principes de justice sociale autour  
des idées de conscience, de responsa-
bilité, de droits et d’équité.

On peut aussi suivre d’autres cours 
tout simplement pour sa propre 
édification. C’est ce qu’a fait 
Mme Naresh en suivant la 1re partie  
du cours menant à la QA Études des 
Premières Nations, des Métis et des 
Inuits. «Je m’y suis inscrite pour en 
apprendre plus, dit-elle. Plus j’aurai 
de connaissances, meilleure sera ma 
contribution au processus de vérité et 
réconciliation.»

Tandis que Mme Naresh a suivi 
plusieurs QA dès le début de sa 
carrière, Marie-Ève Linnard, EAO, 
elle, a récemment suivi son premier 
cours après 10 ans d’enseignement.

Mme Linnard enseigne la 2e année  
à l’école élémentaire publique Cité 
Jeunesse, à Trenton (Ontario), au sein 
du Conseil des écoles publiques de  
l’Est de l’Ontario. Elle avait déjà suivi 
des ateliers régulièrement, mais jamais  
un cours menant à une QA jusqu’à ce 
qu’elle suive la 1re partie du cours 
d’enseignement des mathématiques, 
cycles primaire et moyen, en mars 2021.

Son objectif? «Simplement être  
une meilleure enseignante de 
mathématiques – pas d’obtenir  
un meilleur poste», affirme-t-elle.

Les QA, 
pourquoi?
Chacun a sa propre raison de 
suivre des cours menant à une  
QA. Mais d’autres avantages se 
révèlent d’eux-mêmes pendant 
l’expérience. En voici six.

1) Perspective élargie. «On 
échange avec des personnes  
de partout en Ontario,  
pas seulement sa petite 
communauté.  Cela contribue 
aussi à son apprentissage.» 
– Mary Mahler, EAO, Halton 
Catholic District School Board

2) Reconnaissez-vous dans vos 
élèves. «Vous faites davantage 
preuve de compassion quand 
vous êtes dans un contexte 
d’apprentissage. Ça vous 
connecte davantage.»  
– Melissa Naresh, EAO, Durham 
Catholic District School Board

3) Regain d’énergie. «Vous 
apprenez ce qui est le plus à jour 
et utile à votre réalité. Cela m’a 
poussée à essayer de nouvelles 
choses.» – Marie-Ève Linnard, 
EAO, Conseil des écoles 
publiques de l’Est de l’Ontario

4) Plongée en profondeur. «Si  
je suis un séminaire pendant  
la fin de semaine, je ne peux  
pas en discuter beaucoup ou 
l’approfondir. Avec les QA, on 
plonge dedans. On arrive à une 
meilleure compréhension.» 
– Daniel Hansen, EAO, Toronto 
District School Board

5) Réseau professionnel élargi.  
«J’ai communiqué avec certains 
participants par la suite, pour 
m’aider à trouver différentes 
stratégies à appliquer dans ma 
classe.» – Marcie Tellier, EAO, 
Conseil scolaire public du 
Grand Nord de l’Ontario

6) Espace de partage libre sur les 
difficultés pédagogiques au-delà 
des limites de votre école. «Il n’y 
a aucun jugement associé à votre 
image professionnelle.»  
– Verity Thompson, EAO, Simcoe 
County District School Board
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Elle a décidé de suivre ce cours 
durant l’année scolaire et non pas 
durant la saison estivale, précisément 
pour avoir l’occasion de mettre en 
pratique son apprentissage fraiche-
ment acquis. Elle estime que la QA  
a transformé sa façon d’aborder les 
mathématiques et que ses élèves  
ont aussi changé leur façon de voir  
les mathématiques. «Les enfants 
m’accompagnaient dans mon parcours. 
J’expérimentais ce que j’apprenais 
avec mes élèves», raconte-t-elle.

Que l’on obtienne une seule QA 
comme Mme Linnard ou 20 comme 
M. Hansen, les apprentissages de 
chaque qualification s’ajoutent à la 
boite à outils du pédagogue.

Une année, M. Hansen a choisi la  
2e partie d’une QA d’art dramatique, 
surtout pour découvrir des façons 
d’amener les élèves à s’exprimer 
différemment. Cela peut s’appliquer  
à toutes les matières scolaires, même 
les sciences, comme l’a fait M. Hansen 
lorsqu’il a demandé à ses élèves de 

créer une danse ou une pièce de 
théâtre pour illustrer les réactions de 
différentes substances à la chaleur  
ou au froid.

Une autre année, il a suivi la 1re partie 
d’un cours menant à une QA sur l’éduca-
tion environnementale et a ainsi eu 
l’impulsion pour changer son approche 
et enseigner davantage en plein air.

Pourquoi M. Hansen a-t-il obtenu 
autant de QA? Pour les mêmes raisons 
que celles qui le poussent à saisir 
toutes sortes d’occasions d’appren-
tissage. «Si vous ne suivez pas le 
rythme, vous risquez un jour d’être 
dépassé», explique-t-il.

Le personnel enseignant a une 
obligation d’approfondir ses connais-
sances. La recommandation profes-
sionnelle sur les QA rappelle pourquoi 
cela est si fondamental : 
«L’engagement envers l’apprentissage 
des élèves, l’une des clés de voute  
des valeurs professionnelles des 
membres, présuppose un engagement 
à poursuivre son apprentissage.»

Ce principe trouve un écho chez  
les participants aux cours menant  
à une QA.

«Si je veux inciter mes élèves à 
apprendre, je dois moi-même être  
un apprenant pour la vie», affirme 
M. Hansen.

En allant chercher une QA, Mme Tellier 
sent qu’elle est mieux outillée pour se 
mettre à la place de ses élèves. «Je 
comprends leurs difficultés parce que 
je suis en mode apprentissage moi 
aussi», explique-t-elle.

La phrase extraite de la recomman-
dation rappelle à Mme Mahler une 
affiche dans sa classe, qui dit : «Ici, 
tout le monde apprend. Et tout le 
monde ici enseigne.» 

Elle explique à ses élèves que nous 
pouvons tous apprendre les uns des 
autres, et que l’apprentissage ne 
s’arrête jamais. Pour elle, obtenir une 
QA illustre ce principe. «Quand on 
travaille en éducation, on doit croire  
à la puissance de l’apprentissage», 
résume-t-elle. ■



Nous sommes à la recherche de personnes qualifi ées et 
dévouées pour combler des postes au conseil et à des 
comités, ainsi que pour faire partie des listes de suppléance. 
Le mandat est de deux ans. En tant que membre de l’une 
de ces équipes, vos décisions façonneront la profession 
enseignante et favoriseront le bienêtre de plus de deux 
millions d’élèves de l’Ontario. 

Pour en savoir plus, visionnez cette courte vidéo à 
oct-oeeo.ca/candidatez et visitez oeeo.ca.

Candidatez avant le 30 septembre 2021.

VOUS SOUHAITEZ 
FAÇONNER L’AVENIR 
DE L’ENSEIGNEMENT 
EN ONTARIO? 

Nous avons 
besoin de vous!



22 Pour parler profession Septembre 2021



23

ENSEIGNANTS REMARQUABLES

Septembre 2021 Pour parler profession

Bon comme de l’or

DE TEDDY KATZ

Patrick Chan dit en riant qu’à l’école secondaire, ses camarades de classe 
ont dû penser qu’il séchait les cours et était un fauteur de troubles. Il est 
vrai qu’afin de pouvoir participer à des compétitions dans le monde entier, 

le jeune Patrick manquait l’école, des jours et des semaines d’affilée, et ce, bien 
avant que son nom ne soit célèbre dans le monde du patinage artistique.

«Ils ont dû penser que j’étais un mauvais gamin et qu’on m’avait viré de la classe. 
Personne n’avait la moindre idée de ce que je faisais et on ne m’a jamais interrogé 
à ce sujet», se rappelle M. Chan, jusqu’à ce qu’on commence à le voir à la télé.

Très bientôt, tout le pays a commencé à s’intéresser à lui aussi. Son diplôme 
en main, Patrick Chan, âgé de 19 ans, a représenté le Canada aux Jeux olym-
piques de Vancouver en 2010. La décennie suivante l’a vu devenir le patineur 
artistique masculin le plus décoré de l’histoire du Canada : trois fois champion 
du monde, il a remporté l’or aux Jeux olympiques de Pyeongchang en 2018, une 
médaille d’argent à l’épreuve masculine et une autre à l’épreuve d’équipe aux 
Jeux de Sotchi en 2014.

En temps normal, hors pandémie, il voyage toujours aux quatre coins du 
monde pour participer à des spectacles et tournées de patinage artistique et, 
autrement, il travaille dans l’immobilier commercial à Vancouver. M. Chan et sa 
femme auront un petit garçon ce mois-ci. 

Avec le recul, M. Chan, aujourd’hui âgé de 30 ans, affirme que rien de ce qu’il  
a accompli dans le sport n’aurait été possible sans l’école secondaire Étienne-
Brûlé qu’il a fréquentée à Toronto, et sans la présence d’une conseillère d’orien-
tation qui l’a aidé à se mettre sur la bonne voie.

«C’est incroyable de voir toute l’influence qu’une seule personne a exercée sur 
moi. Je peux vous dire que je n’aurais pas atteint le succès qui est le mien si ce 
n’était pas grâce à Mme Popiel et à cette école.» 

M. Chan a commencé à patiner dès l’âge de six ans et, à huit ans, à participer 
à des compétitions. Ses parents, tous deux des immigrants au Canada, ont vu 
leur fils grandir dans un foyer bilingue, la mère lui parlant le cantonais, son 
père, le français.

Patrick Chan, le patineur artistique le plus 
décoré du Canada, attribue à sa conseillère 
d’orientation du secondaire le mérite de 
l’avoir mis sur la voie de la victoire.

EXCLUSIVITÉ EN LIGNE
Regardez un extrait  
de l’entrevue à  
oct-oeeo.ca/PatrickChan
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Christine Popiel a aidé Patrick Chan à concillier ses études et le patinage au secondaire.

Quand est venu le temps de passer 
au secondaire, la famille envisageait de 
l’inscrire à l’école de langue française 
située à deux pas du Granite Club, la 
patinoire torontoise où il s’entrainait. 
Mais, Étienne-Brûlé, une école de  
taille moyenne forte d’une excellente 
réputation dans l’art dramatique, la 
musique, les sports et les sciences, 
avait aussi de quoi l’intéresser.

D’emblée, Patrick et sa mère ont 
rencontré la conseillère d’orientation 
Christine Popiel, pour voir s’il serait  
à même de concilier ses études et le 
patinage. Celle-ci les a rassurés en 
leur disant que l’école avait beaucoup 
d’expérience en la matière, ayant 
accueilli des athlètes olympiques,  
des joueurs de hockey visant la LNH, 
des acteurs aspirants et des chan-
teurs en devenir. 

«L’école s’est efforcée de rendre la 
vie un peu plus facile aux athlètes ou 
aux élèves qui faisaient du théâtre ou 
qui avaient d’autres occupations dans 
leur vie. Les enseignants voulaient 
aider ces élèves, qui avaient tant de 
choses à gérer, à réussir», dit-elle.

Mme Popiel se souvient de sa pre- 
mière rencontre avec le jeune Patrick 
et ajoute que son visage s’est illuminé 
d’un «beau sourire dentifrice», comme 
elle le lui a souvent dit par la suite.

Les deux se sont tout de suite 
entendus, comme l’explique M. Chan : 

«C’était juste le caractère décontracté 
qu’avait Mme Popiel. Elle usait du parler 
des jeunes. Elle ne nous intimidait pas 
comme la plupart des autres pédago-
gues ou membres de l’administration.»

«Oh oui, il a raison de dire que je 
parlais comme eux, dit Mme Popiel.  
Si je voulais attirer l’attention d’un 
élève dans le couloir parce qu’il faisait 
quelque chose qu’il n’aurait pas dû 
faire, je criais 'Hey, Yo'», ajoute-t-elle.

Elle-même ancienne élève de l’école, 
Mme Popiel est devenue une figure 
emblématique en tant qu’enseignante. 
Au fil de sa carrière de 32 ans, elle a 
enseigné de nombreuses matières,  
dont les études familiales, les sciences, 
les mathématiques, l’anglais langue 
seconde, ou encore dans le cadre des 
programmes d’enseignement coopératif 
et d’éducation de l’enfance en difficulté.

«Elle était comme une figure 
maternelle pour beaucoup d’entre 
nous. Elle savait se faire rassurante», 
se rappelle M. Chan.

Patrick portait deux casquettes : 
celle d’un élève du secondaire qui n’était 
pas très bavard, qui ne cherchait pas à 
se faire remarquer et qui voulait être 
comme tous les autres jeunes; et celle 
du patineur artistique qui se produisait 
devant des foules, s’absentait souvent 
et se sentait souvent coupé de ses amis.

Les pressions étaient réelles. 
Patrick Chan qui, selon lui, n’était pas 

un élève très doué, dit qu’il s’inquiétait 
de ses notes lorsqu’il devait consacrer 
plus de temps à l’entrainement et qu’il 
a fini par manquer la dernière période 
de sa scolarité pendant plus d’un an. 

«Mme Popiel m’en a donné la possibi-
lité en faisant en sorte que ce ne soit 
pas du tout une corvée. À mon sens, 
elle se demandait toujours comment 
me donner la meilleure éducation qui 
soit, mais aussi la possibilité de vivre 
mes rêves», dit M. Chan.

Mme Popiel dit que ça faisait partie de 
la philosophie de l’école. Elle a confié  
à quelques élèves la tâche de prendre 
des notes pour Patrick, comme l’école 
l’avait fait pour d’autres élèves dans des 
circonstances similaires. De son côté, 
elle a travaillé avec lui pour faire en sorte 
que ses cours se trouvent concentrés 
dans les périodes où il n’avait pas à être 
à la patinoire. Elle s’est concertée avec 
ses autres enseignants pour l’aider  
à se réintégrer, au retour de longues 
absences, en lui fournissant des 
trousses de documents traitant des 
cours importants qu’il avait manqués. 
Patrick, dit-elle, faisait aussi des travaux 
et des devoirs lorsqu’il était en voyage. 

Pour sa part, M. Chan est d’avis que 
les conversations dans son bureau 
étaient ce qui distinguait le plus 
Mme Popiel. «Il y avait tout ce bruit 
dans les couloirs, mais quand on 
entrait dans son bureau, c’était un 

«Demandez aux 
élèves comment ils 
vont, puis attendez. 
Vous les regardez 
dans les yeux, et  
vous les écoutez 
attentivement, et  
ils vous diront telle-
ment de choses.»
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Téléchargez 
l’appli OEEO!

•   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 :

tout autre monde. Elle me demandait : 
‘Comment ça va? Es-tu stressé? 
Comment puis-je rendre les choses 
plus faciles pour toi?’ C’était là l’un 
des rares endroits où je pouvais 
exprimer ce que je pensais.» 

Il ajoute : «Je pense que, dans le 
chaos de l’école secondaire, on n’a 
parfois personne vers qui se tourner. 
Même dans le monde du patinage, je 
n’avais pas vraiment beaucoup de 
personnes à qui je pouvais me confier. 
C’est dire dans quelle mesure Mme Popiel 
m’a offert un lieu de réconfort, un lieu 
où je me suis senti écouté.»

En effet, l’écoute est l’une des forces 
maitresses de Mme Popiel. «Demandez 
aux élèves comment ils vont, puis 
attendez. Vous les regardez dans les 
yeux, et vous les écoutez attentivement, 
et ils vous diront tellement de choses.

«Si j’avais un conseil à donner à un 
pédagogue, je lui dirais d’écouter. Je 
sais que c’est très difficile. Nous avons 
tant d’élèves, et il est parfois vraiment 
difficile de s’arrêter et d’écouter», 
ajoute-t-elle.

Elle avait aussi l’habitude de sourire 
beaucoup lorsqu’elle se trouvait dans 
les couloirs. «On vous rendra peut-
être le sourire. Sinon, c’est peut-être 
un indice non verbal qu’il se passe 
quelque chose et que vous devez 
garder l’œil ouvert.»

Depuis un an et demi, alors que la 
pandémie bat son plein et que l’on 
manifeste contre le racisme systémique, 
M. Chan fait remarquer que les gens  
se voient encouragés à prendre des 
nouvelles de leurs amis et collègues,  
et à leur demander comment ils vont. 
Selon lui, Mme Popiel, bien des années 
auparavant, avait fait de cette pratique 
instinctive une véritable forme d’art.

«Les personnes que j’admire le plus 
ont cet air de confiance tranquille :  
Bill Gates, Roger Federer, Michelle 
Obama, Warren Buffet. Ils ne sont ni 
bavards ni tape-à-l’œil. Mme Popiel est 
tout à fait comme ça. Elle exerçait son 
influence discrètement, une année 
après l’autre.»

M. Chan, lui aussi, a eu des effets 
retentissants sur l’école secondaire 

Étienne-Brûlé. Elle décerne aujourd’hui, 
chaque année, un prix sportif en son 
honneur. Gravés sur le prix sont des 
propos de Patrick Chan : «J’essaie 
simplement de me conduire avec bonté, 
sur la glace comme dans la vie.»

À cause de ses absences répétées 
pour raisons de compétitions, M. Chan 
dit qu’il a même dû manquer la 
cérémonie de remise de son propre 
diplôme. Malgré cela, il avoue : «J’ai 
été vraiment triste quand mes études 
secondaires se sont terminées.»

Il ajoute : «Tout le monde se précipite 
pour en finir, puis on en sort et on se 
dit : ‘Oh, mon Dieu, je ne pourrai plus 
jamais vivre ça.’ Je souhaiterais que 
tout le monde soit de cette humeur à 
propos de l’école secondaire. Pour moi, 
cela avait quelque chose de spécial. 
J’y retournerais sans hésiter.» ■

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).



Cesar Da Silva, EAO
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Innover pour éduquer

DE JENNIFER LEWINGTON

L ’année dernière, dès l’éclosion  
de la pandémie de COVID-19,  
qui a bouleversé la vie scolaire, 

les enseignantes et les enseignants de 
matières à dominante expérientielle ont 
dû surmonter un défi : comment offrir 
un apprentissage pratique à distance?

«J’ai alors senti qu’il était temps  
de monter d’un cran», dit Valerie 
Hodowanski, EAO, enseignante 
d’études familiales et de sciences 
sociales et humaines à la Brooklin 
High School de Whitby, exprimant là 
un sentiment que partagent ses pairs 
dans toute la province de l’Ontario. «Il 
faut sortir des sentiers battus ou nous 
inventer un tout autre parcours.»

Dans les cours d’éducation en plein 
air, d’études familiales, de danse et  
de métiers, où l’apprentissage par 
l’expérience fait son plein, les ensei-
gnants ont su conjuguer de nouvelles 
technologies, des approches péda-
gogiques innovatrices, de l’empathie et 
de l’humour pour susciter l’intérêt des 
élèves en ces temps sans précédent.

Ainsi, au printemps 2020, quand les 
écoles sont passées à l’apprentissage à 
distance, Mme Hodowanski a reconfiguré 
ses cours de mode de 10e et de 11e année 
en mettant les élèves au  
défi de s’exercer à ce qu’elle appelle 
«ISEWlation sociale» (la couture par 
temps d’isolement social). Après avoir 
préparé des trousses de tissus et 
d’accessoires de couture, elle les a 
envoyées aux élèves pour qu’ils cousent 
des masques à la main ou à la machine. 
Elle a publié en ligne des vidéos didac-
tiques et adapté au contexte du domicile 
les «défis du dessin de mode» prévus  
au programme d’études. Certains élèves 
devaient analyser leur garde-robe et se 
composer de nouvelles tenues et de 

nouveaux looks sans s’acheter de 
nouveaux vêtements. D’autres avaient  
la tâche de décoder les symboles de 
lavage des étiquettes, les parents étant 
appelés à évaluer les aptitudes de leur 
enfant à gérer la lessive familiale et le 
soin donné aux vêtements sur une 
période de deux semaines. 

Puisque les élèves n’étaient pas 
tenus d’activer la caméra de leur 
ordinateur, Mme Hodowanski a fait  
des efforts particuliers pour rester  
en contact. Chaque dimanche, elle 
envoyait aux parents et aux élèves un 
courriel leur exposant le programme de 
la semaine à venir. Quand une élève de 
11e année pleurait à la suite du décès 
de sa grand-mère, Mme Hodowanski  
l’a invitée à faire inscrire son travail 
– une veste faite de jeans usagés –,  
à un concours de dessin de mode lancé 
par Compétences Ontario. L’élève a 
remporté le deuxième prix.

Au milieu de l’anxiété suscitée par  
la pandémie, l’enseignante s’est juré 
de s’en tenir à une attitude positive. 
«Tout à coup, je n’ai tenu que de beaux 
propos, nous confie Mme Hodowanski. 
Je ne me plaignais jamais lorsque 
j’étais en ligne et je ne me permettais 
pas de formulations comme “attentes 
du programme d’études”.» 

Même à distance, les enseignants 
ont su faire du plein air un moyen 
d’apprentissage, comme en témoigne 
Kathleen McFayden, EAO, spécialiste 
de la formation en plein air de la 
section d’éducation en plein air du 
centre d’études urbaines du Toronto 
District School Board. Elle s’inspire  
de diverses stratégies – dont l’activité 
physique – pour donner vie à l’ensei-
gnement à distance devant les élèves 
de l’élémentaire. Créant animations et 

clips vidéo, et les agrémentant parfois 
de propos loufoques, elle a réussi  
à faire comprendre, par exemple, 
comment différents types de terre 
retiennent l’eau. Alors qu’ils suivaient 
les démonstrations à l’écran de chez 
eux, elle encourageait les élèves à se 
lever et à s’accroupir pour illustrer la 
vitesse variable à laquelle l’eau 
s’écoulait dans chaque échantillon. 

«En offrant ainsi des cours en mode 
virtuel, j’essaie très consciemment de 
ne pas faire des élèves des consom-
mateurs passifs d’informations sur  
un écran plat et unidimensionnel», 
explique Mme McFayden. 

Les programmes scolaires en 
personne ayant été annulés, elle a 
opté pour des activités sur le terrain à 
partir de son téléphone. Par exemple, 
pour que les élèves étudient les types 
de roches utilisées dans la construc-
tion de bâtiments, elle a visité le 
campus de l’Université de Toronto.  
En observant depuis leur domicile,  
les élèves ont enregistré leurs obser-
vations et en ont discuté en temps réel 
entre eux et avec l’enseignante. 

«C’est tout à fait comme s’ils suivaient 
un programme offert sur le terrain; c’est 
réel et interactif», dit-elle en insistant 
sur les possibilités que revêt la connec-
tivité des élèves, même à distance, à 
leur environnement extérieur. «Nous les 
mettons à contribution et rendons la 
matière accessible sur une plateforme 
d’apprentissage virtuelle.»

Durant la pandémie, certains 
enseignants, soucieux de bonifier 
l’apprentissage, ont davantage privi-
légié le plein air, comme Elisabeth 
Heathfield, EAO, de l’Hepworth Central 
Public School, dans le comté de Bruce. 
Enseignante à l’élémentaire passionnée 

Durant la pandémie, des stratégies créatives ont 
facilité l’apprentissage expérientiel à distance.
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«La pandémie a mis à l’épreuve l’ingéniosité 
des enseignantes et des enseignants désireux 
de reproduire le déroulement en classe.»

par les mathématiques et les arts, elle 
incorporait déjà dans ses cours, avant 
la pandémie, des activités axées sur la 
nature. Dès septembre 2020, elle a 
augmenté le temps que ses élèves de 
1re et de 2e année d’immersion française 
passaient à l’extérieur – qu’il pleuve, 
qu’il neige ou qu’il fasse soleil – dans 
une forêt comprise dans les limites  
de la propriété de l’école. «Ils sont 
devenus si proches les uns des autres, 
et serviables et calmes, en cherchant  
à résoudre les problèmes. Ils ont aussi 
gagné en assurance et en résilience, 
dit-elle en commentant leur expé- 
rience. C’est incroyable.»

Mme Heathfield, qui a par ailleurs 
monté des vidéos et d’autres ressources 
en ligne, soutient que les expériences  
en plein air se sont révélées précieuses 
lorsque les écoles ont de nouveau fermé 
leurs portes en janvier 2021. Lors des 
chasses au trésor et d’autres activités 
menées dans l’arrière-cour à l’appui des 
mathématiques et de la lecture, elle  
fait savoir que les élèves «se voyaient 
comme de véritables enfants de la 
nature et tout à fait habitués… Il leur 
fallait manifestement cette dimension 
extérieure de l’apprentissage.»

Évoquant la santé mentale des élèves, 
d’autres enseignants ont constaté que 
l’apprentissage en plein air était très 
bénéfique. «Si l’on néglige leur bien-
être, ils n’apprendront pas, observe Julie 
McLean, EAO. Cette relation avec nos 
élèves et leur bienêtre est bien plus 
importante [en cette période] de 
pandémie.» Mme McLean, enseignante 
en chef de mathématiques, de lecture  
et d’éducation en plein air à l’école 
élémentaire et secondaire publique 
Rivière Rideau (située sur le campus de 
l’ancien collège agricole de Kemptville, 
d’une superficie de plus de 243 hec-
tares), donne des cours de mathéma-
tiques, de lecture et d’éducation 
expérientielle en plein air. Elle défend 
aussi depuis longtemps l’apprentissage 
en plein air et son école est partenaire 

de Child and Nature Alliance of Canada, 
un organisme sans but lucratif.

Mme McLean a fait parvenir à  
ses élèves de 5e année des cahiers, 
crayons, loupes, rubans à mesurer  
et autres outils pour leur permettre 
d’explorer la nature dans le jardin ou 
depuis la fenêtre de leur appartement. 

Alors qu’elle faisait une lecture 
virtuelle à ses élèves dans sa cour 
arrière, ceux-ci lui ont demandé 
pourquoi il y avait tant d’oiseaux  
dans son jardin. La discussion qui s’en 
est suivie a débouché sur un projet 
portant sur l’alimentation des oiseaux 
et, avec le concours des parents,  
sur des recettes de «gâteaux» pour 
oiseaux, à base de suif et de graines, 
préparés par les élèves. Un devoir de 
suivi leur a demandé de compter les 
oiseaux dans leur jardin.  

«Ce que nous faisons est vraiment, 
mais alors réellement authentique, de 
telle sorte que les enfants se sentent 
investis dans ce qu’ils font, dit-elle. 
Leur apprentissage est durable, car  
ils ont envie de s’instruire et ils en 
comprennent la raison.»

Dans l’intervalle, Mme McLean et  
une collègue du Conseil des écoles 
publiques de l’Est de l’Ontario ont 
produit des ressources en français, 
notamment des vidéos sur Facebook 
et des webinaires sur l’apprentissage 
authentique en plein air. 

La pertinence du contenu des cours 
importe également aux enseignants 
francophones du secondaire, comme 
l’explique Antoine Labbé, EAO, ensei-
gnant de technologie des transports  
et de la fabrication à l’école secondaire 
catholique E. J. Lajeunesse, à Windsor. 
«On trouve beaucoup de produits 
provenant de France en ligne, explique-
t-il. Sauf que, dans la collectivité de 
Windsor-Essex, notre français est 
unique et comme nulle part ailleurs  
sur la planète… et je ne peux pas me 
permettre de bombarder les élèves  
de mots qu’ils ne comprennent pas.»

M. Labbé et son frère Daniel, EAO, 
enseignant des métiers de la cons- 
truction à la même école, ont donc 
adapté des vidéos didactiques 
YouTube en y ajoutant, en français, 
leur voix hors champ. 

Pour compenser les sorties scolaires, 
les frères en ont simulé l’expérience. 
C’est-à-dire qu’Antoine s’est arrangé 
pour qu’un de ses anciens élèves, 
aujourd’hui mécanicien aéronautique, 
fasse suivre virtuellement une 
inspection d’avion à l’aéroport Pearson, 
à Toronto. 

De son côté, Daniel, profitant d’une 
visioconférence en direct – un service 
fourni par le conseil scolaire –, a offert 
aux élèves la possibilité de s’entretenir 
avec un porte-parole de l’industrie de 
la construction dans la région, qui a 
également abordé la question de la 
pénurie d’élèves diplômés. Dans la 
même veine, il a fait appel à un rénova-
teur local en construction, qui a bien 
voulu donner une tournée virtuelle, en 
temps réel, d’un projet en cours. «Nous 
faisons découvrir l’industrie aux élèves 
sans risquer qu’ils se blessent», dit-il. 

Pour autant, la pandémie a mis à 
l’épreuve l’ingéniosité des enseignantes 
et des enseignants désireux de repro-
duire le déroulement en classe.

À la Bishop P.F. Reding Catholic 
Secondary School, à Milton, Cesar  
Da Silva, EAO, enseignant de techno- 
logie des transports, a emprunté la 
caméra à 360 degrés de l’école pour 
filmer une tournée virtuelle de l’atelier 
automobile. Pour effectuer un devoir 
sur la sécurité, les élèves ont cliqué 
sur l’image, se sont déplacés virtuelle-
ment dans la salle de classe pour 
identifier l’équipement essentiel  
et lui ont téléversé leurs réponses. 

Par ailleurs, M. Da Silva a réalisé  
de courtes vidéos didactiques pour 
montrer comment faire la rotation des 
pneus sur un véhicule et y a joint des 
codes QR pour chaque vidéo afin que 
les élèves puissent suivre la session 
sur leur téléphone portable. Attachant 
une caméra à un vieux casque de 
soudage, il a diffusé les démonstra-
tions en direct aux élèves, lesquels 
ont posé des questions de chez eux. 

En parlant de l’enseignement dans 
un contexte de pandémie, M. Da Silva 



Kathleen McFayden, EAO
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Pendant la pandémie, les enseignantes et les enseignants ont dû 
relever le défi de l’insuffisance du réseau d’internet, d’une certaine 
méconnaissance de la technologie et de l’anxiété des élèves. 
Toutefois, en matière d’enseignement en ligne, ils ont amélioré leurs 
compétences et leur niveau de collaboration avec leurs pairs. 

«La plus belle croissance se produit lorsque vous vous retrouvez 
dans une situation malaisée, et nous avons tous été plongés, 
ensemble, dans une telle situation», observe Glenn Ellis, EAO, chef du 
Département de l’enseignement coopératif, des affaires, des métiers 
et de la technologie de l’Ottawa Technical Secondary School. 

En 2020, alors qu’il enseignait en ligne pour la première fois, en 
l’occurrence un cours de technologie des communications de 
9e année, il se questionnait sur la pédagogie à utiliser. «J’étais au 
sous-sol, chez moi, devant une webcam, cherchant à imaginer 
comment faire ressentir le même niveau d’émotion et d’enthousiasme 
[que dans le contexte de l’enseignement en présentiel].»

Cette année s’est déroulée autrement. En collaboration  
avec le Département d’enseignement coopératif de son école, 
M. Ellis a élaboré, dans le cadre de son cours de technologie  
des communications, constitué d’une classe d’élèves de 11e et 
12e année (certains en classe et d’autres à domicile), des projets  
de création consistant à produire des images numériques, à 
monter des visites virtuelles à 360 degrés et à créer du contenu  
de conception graphique à l’intention de clients réels.

Dans l’exécution de projets, M. Ellis s’est rendu à une entreprise 
locale, puis s’est mis à diffuser en direct les prises de vue pour ses 
élèves, qui lui demandaient de filmer ce dont ils avaient besoin 
pour produire le matériel numérique à vocation marketing.

Évoquant la genèse de l’initiative, il précise qu’elle a pris forme 
lorsque ses collègues et lui en enseignement coopératif se sont 
mis à se demander : «Comment pouvons-nous nous servir de nos 
connaissances et de l’infrastructure du quartier pour créer des 
occasions d’apprentissage authentiques qui font participer les 
apprenants autrement?» 

D’autres collaborations bien inspirées ont vu le jour grâce à la 
pandémie. Au cours de l’année écoulée, le Council of Ontario 
Drama and Dance Educators a donné des webinaires, des 
«causeries au coin du feu» virtuelles et proposé des ressources 
utiles propices à l’enseignement à distance.

«Nous assistons à un engouement pour plus de discussions,  
de ressources et de stratégies que jamais auparavant», déclare  
le président du conseil, Matthew Sheahan, EAO, enseignant d’art 
dramatique au Prince Edward Collegiate Institute, à Picton. Il ajoute 
par ailleurs que «le besoin de partage est, à notre avis, immense».

À l’avenir, les pédagogues estiment qu’ils continueront d’utiliser 
les outils en ligne qu’ils ont maitrisés au cours de l’année écoulée.

Kim Labrosse, EAO, enseignant de mécanique automobile à la  
St. Benedict Catholic Secondary School, à Sudbury, est inflexible 
en disant qu’il continuera «catégoriquement» à le faire. Encadré  
par des consultants en technologie auprès de son conseil scolaire, 
M. Labrosse a mis au point des démonstrations vidéo portant sur 
des outils de mesure de précision et, au terme de ces simulations, 
les élèves ont téléchargé un lien qui leur a permis de vérifier  
leurs connaissances. «Maintenant, je sais que, bien qu’ils soient  
à domicile, mes élèves bénéficient d’une expérience pratique  
et j’ai l’impression de faire mon travail», dit-il.

affirme : «L’expérience d’apprentissage la plus riche 
a probablement été acquise en personne, aux côtés 
d’un professionnel chevronné. Cependant, enseigner 
en temps de pandémie nous a poussés à apprendre 
sans cesse à nous adapter.» 

Stephan Szeideman, EAO, enseignant de techno- 
logie des transports à la Christ the King Catholic 
Secondary School, à Georgetown, a usé de ses 
compétences de scénariste autonome pour produire 
cinq vidéos sur divers sujets tels que les systèmes 
de chauffage de véhicules. Selon l’année d’études, 
les élèves ont effectué huit ou dix travaux évalués en 
virtuel. À l’automne 2020, devant une classe d’élèves 
en présentiel et à distance, M. Szeideman, équipé  
de son ordinateur portable, s’est servi de la caméra 
pour montrer comment vidanger une voiture. À 
l’instar de leurs camarades en classe, les élèves à 
domicile pouvaient également poser des questions, 
virtuellement dans leur cas, en levant la main. 

Tirant parti de la plateforme d’apprentissage  
de son conseil scolaire, il a également pu noter les 
élèves en temps réel, une étincelle motivante pour 
certains d’entre eux. «Nous avons dû nous accom-
moder des défis que nous a lancés la pandémie, 
déclare-t-il. Je ne suis pas un vrai technologue,  
mais je dois en devenir un. Il n’y a pas d’excuses;  
je ne peux pas laisser tomber mes élèves.»

Pourtant, les enseignants de métiers le recon-
naissent : rien ne peut se substituer à l’appren-
tissage en présentiel, en chair et en os.

Au printemps dernier, l’Holy Cross Catholic School 
de Strathroy s’est associée à un constructeur local 
pour offrir aux élèves de 11e et de 12e année, pendant 
une session, une nouvelle expérience leur permettant 
de cumuler des crédits d’enseignement coopératif et 
de construction en travaillant aux côtés de gens de 
métier qualifiés, tout en respectant la distanciation 
sociale, pour construire des habitations.

«C’est difficile de donner des cours de technologie 
en ligne», soutient John Drahushchak, EAO, ensei-
gnant de construction à l’Holy Cross, et qui, conjoin-
tement avec le chef du département, Michael 
Stevenson, EAO, et le directeur de l’école, John 
Marinelli, EAO, a fait le nécessaire pour mettre  
en place le programme Home Build (Construction 
domiciliaire) de JF Homes. «Lorsque nous pouvons 
aller dans le sens opposé et faire vivre aux [élèves] 
l’expérience pratique la plus immersive qu’on  
puisse offrir tout en étant à l’école, [c’est là] une 
occasion merveilleuse.» 

Encadré par l’enseignant de sa classe et par les 
membres du personnel du constructeur, Leo Austin, 
élève de 11e année, a passé sa première semaine  
à apprendre la plomberie, la construction d’une 
charpente et la pose de cloisons sèches. «À l’école, 
on nous apprend ce qu’il faut faire, mais on ne pourra 
jamais nous apprendre ce que c’est réellement sur le 

Collaborer en période 
de pandémie
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chantier tous les jours», dit-il. Pendant 
que la moitié de la classe construit  
des maisons, l’autre moitié étudie à 
distance, les élèves étant à domicile. 

Les enseignantes et enseignants 
d’arts ont aussi eu leurs propres défis 
à relever. En témoigne Sheri Talosi, 
EAO, de l’école secondaire virtuelle  
du Toronto District School Board,  
qui, en consultant les horaires des 
enseignants en septembre dernier,  
a appris qu’elle avait quatre jours  
pour préparer ses cours de danse  
de la 10e à la 12e année, à dispenser  
en ligne, et s’adressant à des élèves 
aux niveaux d’aptitude variables en 
matière de mouvements créatifs.

Enseignante de danse, de mathéma-
tiques et de théâtre depuis 12 ans, 
Mme Talosi savait que les élèves 
seraient réticents à l’idée de se prêter 
au partage de leur écran. «Comment 
faire pour que ça marche [quand] je 
sais que les enfants ne vont pas activer 
leur caméra?», s’est-elle demandé. Elle 
leur a envoyé sur-le-champ un courriel 
de bienvenue sur le cours et les a 

invités à poser des questions. «Je 
voulais leur faire savoir que quelqu’un 
était là pour eux», ajoute-t-elle.  
Elle explique qu’elle ouvrait chaque 
séance de cours par un «monologue de 
Mme Talosi», un échauffement bavard 
ponctué de questions amusantes pour 
que s’instaure une relation entre les 
élèves et avec elle.

Mme Talosi était toujours devant la 
caméra, face à ses élèves. Elle les 
voyait rarement en direct et seulement 
en virtuel lorsqu’ils téléchargeaient 
leurs devoirs. Elle s’est attachée à 
modifier le programme scolaire afin  
de leur donner le temps de réfléchir, 
collectivement, à ce qu’ils apprenaient.  

«Il est très important de laisser les 
enfants s’exprimer en ce moment», 
dit-elle en parlant du poids émotion-
nel que représente la pandémie chez 

les élèves. «Ce que cette année m’a 
appris, en tant qu’enseignante, c’est 
qu’il faut ralentir le rythme.» 

Ne pouvant tenir de cours en présen-
tiel, donc privée de la possibilité de 
demander aux élèves de se produire 
devant la classe, Mme Talosi est devenue 
l’unique interprète, exécutant des 
mouvements qui incitaient les élèves  
à faire des variations, qu’elle reprenait 
ensuite devant la classe. À de rares 
occasions, lorsque certains élèves 
partageaient leurs travaux en ligne,  
elle dit avoir été frappée par la réaction 
«solidaire, encourageante et positive» 
de leurs camarades.

En réfléchissant à l’impact de la 
pandémie sur l’enseignement, elle 
déclare : «On a découvert de la beauté 
dans tout ce chaos et on a su faire 
marcher les choses.» ■

«Les enseignants de métiers le reconnaissent : 
rien ne peut se substituer à l’apprentissage en 
présentiel, en chair et en os.»
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Du questionnement 
à la pratique

DE STUART FOXMAN

Certains élèves du secondaire ont 
peine à multiplier les bonnes 
notes en mathématiques. 

Comment peuvent-ils s’investir davan-
tage et mieux comprendre? C’est la 
question que se posait Amanda Barry, 
EAO, il y a trois ans. Le questionnement 
collaboratif lui a fourni la réponse. 

En tant que conseillère pédagogique 
au Sudbury Catholic District School 
Board, elle a réuni les 44 enseignants 
de mathématiques des écoles secon-
daires pour leur offrir du perfection-
nement professionnel. Peter Liljedahl, 
auteur du livre Building Thinking 
Classrooms in Mathematics (Instaurer 
des classes réflexives en mathéma-
tiques), a dirigé le groupe.

Professeur à la Faculté d’éducation  
de l’Université Simon Fraser, M. Liljedahl 
avait travaillé pendant 15 ans avec des 
pédagogues dans ce qu’il appelle un 
projet de recherche de grande enver-
gure. L’objectif : déterminer si une classe 
est réflexive ou non réflexive, de même 
que les pédagogies influant sur chaque 
variable. À Sudbury, l’auteur a discuté 
avec les enseignants de mathématiques 
de ses concepts concernant, entre 
autres sujets, la façon dont les tâches 
sont données et dont les groupes sont 
formés, l’espace de travail idéal, la façon 
dont les élèves travaillent et l’évaluation 
de l’apprentissage.

Les enseignants ont ensuite mené 
une enquête de suivi en se réunissant 
pendant un semestre pour transmettre 
leurs apprentissages et leurs straté-
gies. Ils ont effectué un test de 

référence pour mesurer les résultats 
des élèves, ont mis en œuvre diverses 
approches autour d’un cadre de classes 
réflexives, puis ont de nouveau testé 
les élèves. Les résultats, la réflexion  
et l’engagement en mathématiques 
avaient nettement progressé.

Pour Amanda Barry, qui enseigne 
maintenant les sciences sociales et 
l’anglais à la St. Benedict Catholic 
Secondary School, à Cambridge,  
ce constat illustre les avantages du 
questionnement collaboratif. Il s’agit 
d’un moyen systématique pour les 
enseignants d’examiner ensemble les 
pratiques pédagogiques en s’appuyant 
sur des exigences claires pour les 
élèves et en utilisant des techniques 
de recherche. «Nous ne pouvons 
changer que ce que nous pouvons 
mesurer», souligne-t-elle.

Comment les enseignantes et 
enseignants agréés de l’Ontario 
ont-ils utilisé au mieux cette  
méthode? Et pourquoi est-ce si 
important pour l’efficacité en ensei-
gnement et, par conséquent, pour  
le rendement des élèves?

On pratique le questionnement 
collaboratif sans nécessairement y faire 
référence par ce nom ni en nommant 
toutes ses étapes. Ce processus peut 
être naturel, mais intentionnel. 

«Vous devez adopter une approche 
disciplinée, cibler le dilemme ou le 
problème, le relier à un besoin d’appren-
tissage des élèves, faire des recherches 
sur les approches prometteuses et vous 
engager à mettre en place de nouvelles 

pratiques», explique Jenni Donohoo, 
EAO, auteure de Collaborative Inquiry  
for Educators: A Facilitator’s Guide to 
School Improvement (Questionnement 
collaboratif pour les pédagogues :  
guide d’animation pour l’amélioration 
des écoles) et coauteure de The 
Transformative Power of Collaborative 
Inquiry: Realizing Change in Schools and 
Classrooms (Le pouvoir transformateur 
du questionnement collaboratif : 
concrétiser le changement dans les 
écoles et les classes).

Il ne s’agit pas d’une thèse de doctorat 
ni d’un simple remue-méninge dans  
la salle du personnel. «Je pense qu’il 
faut trouver le juste milieu», tranche 
Mme Donohoo, qui est maintenant 
animatrice professionnelle de l’appren-
tissage sous contrat avec le Conseil 
ontarien des directions de l’éducation. 

Les niveaux de sophistication du 
processus peuvent varier, mais ils 
nécessitent tous une réflexion appro-
fondie, la collecte de données et un 
questionnement ciblé. Selon Mélissa 
Balthazar, EAO, l’objectif dans tous  
les cas est d’améliorer l’apprentissage 
des élèves.

Mme Balthazar enseigne le français, 
l’anglais et les sciences sociales en 
8e année à l’école secondaire publique 
Louis-Riel, à Gloucester, au Conseil des 
écoles publiques de l’Est de l’Ontario. 
Elle a remarqué récemment que les 
élèves ont parfois du mal à faire des 
liens entre les différentes matières. 
Elle s’est donc posé la question 
suivante : comment les élèves 

Les enseignantes et enseignants agréés de l’Ontario 
portent aussi le chapeau d’apprenant, et ils peuvent 
façonner des stratégies créatives quand ils collaborent 
sur des questions qui touchent les besoins des élèves.
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peuvent-ils concrétiser l’apprentissage 
en intégrant différentes matières?

Pour trouver la réponse, elle a  
parlé à des collègues et a également 
observé attentivement ses élèves. 
Dans une classe, elle leur a demandé 
d’utiliser le tableau blanc pour 
dépeindre un enjeu social qui ne 
pouvait être deviné qu’à l’aide de 
repères visuels. Un élève a dessiné  
une série de voitures avec d’énormes 
panaches sortant des tuyaux d’échap-
pement. Un autre a dessiné de grandes 
maisons juxtaposées à des mendiants. 
Mme Balthazar a trouvé intéressante 
l’expression des élèves. 

Avec des collègues, l’enseignante a 
discuté de la possibilité d’essayer un 
projet interdisciplinaire qui pourrait 
être évalué dans plusieurs matières. 
Leur choix s’est arrêté sur les études 
sociales et l’art. Les élèves ont été 
chargés de produire, en utilisant un 
point de fuite, une peinture ou un 
dessin qui représente un enjeu social, 
par exemple les changements clima-
tiques ou la pauvreté.

Le résultat : les élèves ont démontré 
plus d’enthousiasme et une compré-
hension plus claire des enjeux. Qu’ils 
soient attirés davantage par les 
sciences sociales ou par l’art, ce travail 
les a tous mobilisés. Par exemple, 
Mélissa Balthazar explique que 
certains élèves ayant des capacités 
d’apprentissage visuelles et kinesthé-
siques se sont davantage intéressés 
aux concepts des études sociales 
grâce au volet artistique du projet. 

Pour le questionnement collaboratif, 
la base de référence peut inclure des 
observations ou des données concrètes. 
Amanda Barry a participé à un question-
nement qui visait à combler l’écart de 
réussite en mathématiques lors du 
passage de l’élémentaire au secondaire.  

Ainsi, 10 enseignants de la 7e à la 
9e année ont examiné le rendement  
et les différentes approches pour 

préparer les élèves à la transition.  
Ils ont compilé une base de données 
commune de questions de résolution de 
problèmes pour étayer l’apprentissage. 
Ensemble, ils ont établi un continuum 
plus fluide pour les attentes en mathé-
matiques. Ils vont comparer les deux 
cohortes avant et après le projet pour 
voir si l’écart de réussite s’est réduit. En 
outre, ce questionnement a réuni des 
enseignants de différentes années 
d’études qui ne collaborent générale-
ment pas de cette manière. 

«Cette démarche a permis d’ouvrir 
la communication entre ces années 
d’études et de créer un meilleur 
alignement», affirme Mme Barry. 

De nombreux exemples tendent vers 
ce qu’on pourrait appeler un question-
nement collaboratif «léger», mais les 
principes demeurent.

Laura Lee Matthie, EAO, enseigne la 
musique à l’Orillia Secondary School du 
Simcoe County District School Board. 
Elle fait souvent appel à ses pairs pour 
trouver de nouvelles approches afin 
d’aider ses élèves. Par exemple, elle a 
utilisé le groupe Facebook de l’Ontario 
Music Educators’ Association (OMEA Pot 
Luck Resource Group) pour recueillir des 
techniques éprouvées sur toutes sortes 
de sujets, de l’enseignement virtuel aux 
rubriques de performance.

Mme Matthie a également travaillé 
avec des collègues pour intégrer la 
technologie dans l’enseignement de la 
musique et pour puiser de meilleures 
façons d’évaluer ses élèves. Trois 
nouvelles leçons significatives sont 
nées du premier objectif, et l’ensei-
gnante a découvert des outils de suivi 
quotidien du rendement et des 
compétences d’apprentissage.

En ce qui concerne le questionne-
ment, Mme Matthie estime qu’il est 
important d’explorer non seulement 
au sein de son école, mais aussi dans 
d’autres écoles et conseils scolaires. 
Un excellent moyen, selon elle, de 

«Une stratégie adoptée pour les élèves en 
difficulté consistait à revenir à l’essentiel : 
beaucoup de répétitions, une routine fixe, de 
plus petits groupes et des leçons modifiées.»

recueillir plus d’idées pour sa boite  
à outils.

Marium Chowdhury, EAO, a également 
utilisé un questionnement collaboratif 
moins formel pour accélérer les 
solutions. Elle soutient les apprenants 
de l’ALS et de l’anglais à la Thornwood 
Public School, à Mississauga, qui fait 
partie du Peel District School Board. 
Apprendre une nouvelle langue et 
s’adapter à un nouveau pays peuvent 
être difficiles, même dans les meil-
leures conditions. Le stress de la 
pandémie et les milieux d’apprentissage 
souvent changeants n’ont rien facilité.

À la Thornwood Public School, les 
enseignants de soutien et d’autres 
pédagogues ont cherché à savoir 
comment les élèves pouvaient acquérir 
au mieux le vocabulaire anglais en 
apprenant à distance. Mme Chowdhury 
et ses collègues ont examiné non 
seulement les résultats scolaires, mais 
aussi la concentration des élèves en 
ligne et leur état émotionnel. L’équipe 
s’est entretenue avec les élèves, mais 
aussi avec leurs parents (par l’intermé-
diaire d’interprètes, si nécessaire).

Une stratégie adoptée pour les 
élèves en difficulté consistait à revenir 
à l’essentiel : beaucoup de répétitions, 
une routine fixe avec moins d’interrup-
tions, de plus petits groupes et des 
leçons modifiées.

Idéalement, selon Marium Chowdhury, 
le questionnement collaboratif devrait 
être «perturbateur», c’est-à-dire qu’il 
devrait permettre aux enseignants de 
trouver de nouvelles façons de com-
prendre afin de favoriser la compréhen-
sion des élèves.

Pour Matthew Aslett, étudiant  
en enseignement, il s’agit parfois 
d’appliquer une réflexion existante à 
une nouvelle situation. C’est l’expé- 
rience qu’il a vécue au cours de deux 
stages effectués en 2021 à l’Halton 
Catholic District School Board.

M. Aslett, qui poursuit son bacca-
lauréat en éducation à l’Université de 
Niagara, a remarqué que ses élèves  
de 7e et de 8e année étaient démotivés.  
La pandémie faisait des ravages.  
Il s’est demandé comment ils pour-
raient être plus enthousiastes à l’idée 
d’apprendre, alors que leur monde est 
en pleine mutation.
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Il a donc collaboré avec un conseiller 
pédagogique, des enseignants, l’équipe 
administrative ainsi que des professeurs 
et d’autres étudiants du programme de 
l’Université de Niagara. D’un éventail 
d’idées a émergé une notion précieuse : 
en période d’incertitude, il faut donner 
plus d’autonomie aux élèves. 

Pour une leçon de mathématiques 
sur les fractions, le stagiaire a laissé les 
élèves utiliser n’importe quel exemple 
réel qui leur plaisait, du sport à l’inves-
tissement. Pour une autre leçon, où les 
élèves devaient dépenser une somme 
fictive de 500 $ (en calculant les rabais 
et les taxes), il a fourni un grand 
catalogue d’articles; les élèves pou-
vaient ainsi choisir parmi d’innom-
brables combinaisons. Et pour un projet 
en lecture, les élèves ont eu l’occasion 
de sélectionner n’importe quel poème 
en lien avec leur patrimoine ou les idées 
d’inclusion et d’équité.

Il n’y a rien de nouveau à promouvoir 
l’autonomie des élèves. Ce que 
M. Aslett a observé, c’est le contexte. 
Lorsque les élèves ont ressenti une 
perte de contrôle dans leur vie, leur 
donner encore plus de pouvoir sur leur 
apprentissage a donné d’excellents 
résultats. Le stagiaire l’a constaté à la 
fois dans l’amélioration des notes et 
dans le plaisir d’apprendre.

«J’ai remarqué un regain d’enthou-
siasme et d’énergie pour les tâches», 
s’est réjoui le stagiaire. 

Même de brèves rencontres peuvent 
contenir des éléments de questionne-
ment collaboratif, selon Terri Sinasac, 
EAO, enseignante de soutien en 
littératie et en numératie au St. Clair 
Catholic District School Board.

Elle décrit l’initiative d’un groupe  
de pédagogues œuvrant au début  
de l’élémentaire. Ces derniers ont 
constaté que les élèves s’impatien-
taient lorsque l’enseignement formel 
durait trop longtemps. Ils ont donc 
voulu voir comment un apprentissage 
plus ludique pouvait améliorer les 
connaissances en mathématiques.

Sous le regard d’un groupe de 
collègues, un enseignant a donné une 
leçon planifiée sur l’addition. Le cours 
a duré 25 minutes et, à la fin, certains 
élèves ne se souvenaient même plus 
du problème qu’ils essayaient de 

résoudre. Ils ont alors fait une pause, 
et les enseignants ont élaboré une 
autre stratégie. 

Cette fois, ils ont divisé les 25 élèves 
en groupes de cinq. Chaque groupe a 
répété la leçon, mais en cinq minutes 
seulement. Les mêmes 25 minutes ont 
donc été utilisées, mais d’une manière 
plus ciblée. Avant ou après leur tour, 
les élèves ont joué. Les enseignants 
avaient préparé la zone avec des 
«provocations», soit des horloges, 
compteurs, blocs et autres objets 
pouvant être utilisés pour les mathé-
matiques. Qu’allait-il se passer?

Les élèves ont fini par compter, 
combiner des nombres, comparer la 
taille de leurs tours de blocs et effec-
tuer d’autres manipulations mathéma-
tiques. «C’était fantastique de voir 
l’apprentissage qui se transférait entre 
les élèves», se souvient Mme Sinasac.

Les enseignants ont ciblé un besoin 
chez les élèves, se sont concentrés 
sur les approches possibles et ont 
mesuré les résultats avant et après 
leur intervention.

Lorsqu’elle était enseignante, 

Mme Donohoo trouvait que l’expérience 
d’entreprendre un questionnement 
collaboratif, sans même compter les 
résultats, était inestimable. Selon 
elle, le processus de découverte est 
motivant en soi, car l’enseignant est 
alors responsable des résultats.

Or, c’est vrai pour les enseignants 
comme pour les élèves. Mettre en 
pratique ce qu’on prêche constitue  
un autre avantage de participer à un 
questionnement collaboratif.

Après tout, les enseignants attendent 
régulièrement des élèves qu’ils ciblent 
un sujet d’intérêt, posent des questions 
d’approfondissement, effectuent des 
recherches, analysent, tirent des 
conclusions, appliquent et transmet-
tent leurs résultats. C’est la démarche 
qui conduit à un nouvel apprentissage. 
C’est le questionnement collaboratif. 
Les enseignantes et enseignants agréés 
de l’Ontario devraient être encouragés à 
faire de même.

«Le plus beau cadeau que nous 
puissions faire à nos élèves, croit Terri 
Sinasac, c’est de comprendre que nous 
sommes nous aussi des apprenants.» ■



Nazila (Nazzy)  
Reyhani Ghasabeh, EAO
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Avant, ils étaient analyste de 
satellites à la NASA, hygiéniste 
dentaire, inspectrice en 

santé-sécurité dans une entreprise  
de biotechnologie, monteur de tuyaux 
de vapeur, gestionnaire forestier et 
banquier. Nombreux sont les chemins 
qui mènent à l’enseignement. 

Les enseignantes et enseignants 
qui choisissent la profession comme 
seconde carrière apportent leur 
expérience, leurs connaissances et 
leur expertise à la salle de classe. Et, 
à la lumière du plus récent sondage 
sur la transition à l’enseignement de 
l’Ordre, mené en 2020, lequel souligne 
le besoin d’avoir un plus grand nombre 
de pédagogues en Ontario, nous 
pourrions voir plus d’entrées tardives 
dans la profession. 

Nous avons parlé avec six ensei-
gnantes et enseignants agréés de 
l’Ontario qui ont trouvé passion et 
mission dans leur seconde vocation.

LISA MARIE DOERKSEN, EAO, ÉTAIT 
ANALYSTE DE SATELLITES À LA NASA
Lors de son stage en tant qu’analyste 
de satellites à la NASA, au Goddard 
Space Flight Center, dans le Maryland, 
Lisa Marie Doerksen, EAO, s’est donné 
une mission après avoir été marquée 

par un commentaire sarcastique de 
son superviseur.

La stagiaire avait constaté que  
la logique mathématique dans 
l’ébauche d’un document qu’elle 
examinait était erronée, et elle l’avait 
remise en question. Son superviseur 
lui a répondu : «Ils avaient de très 
mauvais enseignants de mathéma-
tiques au secondaire.» 

«Avec ces paroles, il a créé un 
monstre, dit-elle, car ce commentaire 
m’est resté en tête et j’ai décidé de 
me tourner vers l’enseignement pour 
rectifier la situation.»

Mme Doerksen a toujours adoré les 
mathématiques. C’était sa matière 
principale à l’université. D’ailleurs,  
son chien, Kepler, porte le nom du 
mathématicien du XVIIe siècle. 

Toute jeune, la petite Lisa Marie, 
enfant racialisée ayant grandi aux 
États-Unis, avait demandé à sa mère 
ce qu’elle pourrait faire plus tard 
comme carrière. Cette dernière lui 
avait répondu : «Ce que tu veux.»  
La jeune femme a donc tout essayé, 
littéralement.

Elle a été adjointe au budget et à la 
comptabilité pour une compagnie 
d’assurance, et a été animatrice radio 
à temps partiel pour une station 

gospel. Or, elle s’éparpillait et s’en-
nuyait; elle cherchait toujours sa 
véritable vocation.

Le commentaire de son supervi-
seur de la NASA l’a aidée à trouver  
sa voie : elle enseigne maintenant 
les mathématiques depuis 30 ans, 
plus récemment à l’Earl Haig 
Secondary School, à Toronto. (Elle 
est désormais chef de la section  
de mathématiques.)

Dans ses cours, Mme Doerksen traite 
les mathématiques non pas comme un 
«sport de spectateurs», mais comme 
l’objet d’une expérimentation dont 
l’objectif est de trouver des moyens 
concrets d’aider les élèves à résoudre 
des problèmes.

Par exemple, pour enseigner 
l’inclinaison, elle a acheté de petites 
voitures du magasin à un dollar et a 
demandé aux élèves de construire des 
routes inclinées et de faire la course 
avec les voitures pour voir jusqu’où 
elles pouvaient monter la rampe. Elle 
leur faisait ainsi voir l’inclinaison et la 
formule en action.

«J’adore enseigner les maths à  
tous les cycles pour que les élèves 
deviennent ce qu’ils veulent tout en 
comprenant les maths derrière tout 
cela. J’adore mon travail.»

DE TEDDY KATZ

Ils ont abandonné leur carrière pour enseigner  
et ils en sont profondément transformés.
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NAZILA REYHANI GHASABEH, EAO, 
ÉTAIT INSPECTRICE EN SANTÉ- 
SÉCURITÉ DANS UNE ENTREPRISE  
DE BIOTECHNOLOGIE
Nazila (Nazzy) Reyhani Ghasabeh, EAO, 
et sa famille ont fui l’Iran durant la 
guerre avec l’Irak dans les années 1980. 
Ils sont d’abord allés en Allemagne 
avant de s’installer au Canada  
lorsqu’elle avait 17 ans.

Sa mère, qui était infirmière, 
chérissait de grands rêves pour elle et 
ses deux sœurs : «Elle avait l’habitude 
de dire qu’elle avait changé de pays 
pour nous, ses filles. Elle voulait que 
nous ayons la meilleure éducation 
possible.» La jeune fille avait l’impres-
sion que, si sa famille avait changé  
de pays pour elle et ses sœurs, elles 
devaient toutes devenir médecins  
ou neurochirurgiennes.

Or, à cinq ans, la petite Nazila 
nourrissait un rêve différent : elle  
était fascinée par son enseignante  
de maternelle et avait pris l’habitude 
d’écrire à la craie sur la porte marron de 
sa chambre. Mais, au Canada, elle s’est 
plutôt dirigée vers une autre carrière.

«À l’époque, mon rêve était plutôt 
celui de ma mère. Au fond de moi,  
j’ai toujours su que je voulais être 

enseignante.» Réaliser son rêve 
semblait impossible, surtout lors de sa 
première année au Canada en tant 
qu’élève de 11e année. En cours de 
biologie, son enseignant distribuait des 
manuels et il ne lui en a pas donné un.

«J’ai dit “donnez-moi un manuel”,  
et il a secoué la tête. Je sentais qu’on 
riait autour de moi et il m’a dit : “Non, 
toi, tu ne parles pas anglais.” J’étais 
tellement gênée. Je suis restée 
plantée là. Je n’arrêtais pas de répéter 
que j’en voulais un. Il m’a alors donné 
un manuel, à contrecœur.»

Nazila Reyhani a persévéré. Elle a 
tellement travaillé qu’elle a fini par 
devenir la meilleure élève de la classe.

Elle a rapidement appris l’anglais  
et a étudié les sciences de la vie à 
l’université. Toutefois, sa demande 
d’admission à l’école de médecine n’a 
pas été acceptée. Elle a éventuelle-
ment obtenu une maitrise en biologie 
cellulaire et moléculaire.

L’étudiante s’est alors dirigée vers 
les industries pharmaceutiques et 
biotechnologiques. Elle a décroché des 
emplois de premier plan en recherche 
et développement. Pourtant, à 33 ans, 
elle ne se sentait pas heureuse et a 
vécu son premier moment charnière.

«J’adore enseigner les maths à tous  
les cycles. J’adore mon travail.»

— Lisa Marie Doerksen, EAO

«J’étais l’inspectrice en santé- 
sécurité de mon entreprise. Un jour, 
alors que j’étais en train de former 
environ 100 personnes sur la santé et 
la sécurité, une exigence obligatoire 
pour tous les nouveaux employés, je 
me suis dit : “Je suis en train d’ensei-
gner. C’est faisable.”»

Deux ans plus tard, Nazila Reyhani 
s’est inscrite à un programme de 
formation à l’enseignement. Elle a été 
surprise de la réaction de ses parents. 
«Ils ont été, tous les deux, tellement 
heureux pour moi.»

Elle a fini par enseigner les sciences 
au secondaire. «Lorsque je parlais de 
sciences aux élèves, je ne me conten-
tais pas d’enseigner les notions à 
partir d’un manuel; je leur parlais de 
mon expérience.»

Mme Reyhani est chef de la section 
d’orientation à l’Alexander Mackenzie 
High School, à Richmond Hill, et 
apprend à aider les élèves issus de 
communautés à risque.

«L’enseignement est la meilleure 
profession qui soit. J’adore ça.» 

CURTIS SANDBERG, EAO, ÉTAIT 
MONTEUR DE TUYAUX DE VAPEUR
Après avoir obtenu son diplôme 
d’études secondaires à Thunder Bay, 
Curtis Sandberg, EAO, était impatient 
de poursuivre ses études en enseigne-
ment. Or, lorsqu’il a obtenu son diplôme 
en 2012, le marché de l’emploi n’était 
pas très prometteur. Le seul poste  
en enseignement qu’il a pu trouver 
nécessitait un trajet de deux heures et 
demie, et il savait qu’il devrait proba-
blement y rester quelques années. 

Sur le point de fonder une famille,  
le jeune homme s’est tourné vers les 
métiers en tant que monteur de tuyaux 
de vapeur, comme certains membres 
de sa famille. Il a commencé une 
formation d’apprenti et a travaillé  
pour une entreprise de construction 
mécanique, pour finalement obtenir la 
certification supérieure Sceau rouge, 
un programme de certification qui 
établit des normes pour évaluer les 
compétences des ouvriers.

Les monteurs de tuyaux de vapeur 
travaillent sur les systèmes de chauf-
fage par chaudière, qu’on trouve 
généralement dans les écoles, les 
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«J’ai parlé de ce que c’est que d’être 
dans la brousse à cinq heures du 

matin quand il fait -40°C.»
— Timothy Griffin, EAO

grands immeubles de bureaux ou les 
hôpitaux. Ils installent la tuyauterie pour 
raccorder ces systèmes. «Honnêtement, 
je travaillais sur des équipements dont 
je ne connaissais même pas l’existence. 
Je suis extrêmement heureux de l’avoir 
fait. Cette expérience m’a mené aux 
débouchés que j’ai maintenant.»

Curtis Sandberg a été monteur de 
tuyaux de vapeur pendant neuf ans. 
L’année dernière, alors père de deux 
jeunes enfants à la maison, il ne 
voulait plus voyager pour son travail. 
C’est à ce moment que sa première 
passion l’a interpelé.

«J’ai été embauché pour enseigner 
le programme de technologie de 
fabrication au Superior Collegiate  
& Vocational Institute, une école 
secondaire locale. Si je ne m’étais  
pas investi dans les métiers et n’avais 
pas mené cette carrière antérieure, je 
n’aurais pas pu décrocher cet emploi, 
car il faut détenir la certification 
Sceau rouge pour l’obtenir.»

Son travail : donner aux élèves un 
avant-gout de chaque métier. «C’est 
important. Il y a une pénurie de travail-
leuses et travailleurs dans les métiers 
spécialisés partout au Canada.»

Même s’il a emprunté un chemin 
détourné pour se retrouver en salle de 
classe, M. Sandberg affirme que tout 
arrive pour une raison. «Lorsque j’ai 
commencé à enseigner, je savais que 
je voulais apporter ma contribution. 
Mais maintenant, je joue un rôle pour 
lequel j’ai reçu une formation officielle 
[en travaillant] sur le volet pratique de 
ce programme. C’était mon destin.»

VALÉRIE MURZELLO, EAO,  
ÉTAIT HYGIÉNISTE DENTAIRE
Valérie Murzello, EAO, était l’hygié-
niste dentaire principale d’une 
clinique dentaire. Elle avait également 
été formatrice dans un collège 
dentaire, son premier avant-gout  
de l’enseignement. 

Après 15 ans, elle s’est lentement 
dirigée vers la profession. C’est que  
le travail d’hygiéniste est physique  
et répétitif, et elle commençait à 
éprouver des problèmes dans le  
cou et les poignets.

Pendant cette période, Mme Murzello 
a également fait du bénévolat dans les 

écoles de ses enfants et fait la lecture 
aux élèves. «J’adorais ça. Le temps 
passait vite. Quand je rentrais à la 
maison, je me sentais vraiment bien 
en repensant à la journée que j’avais 
passée à l’école.»

Il y a cinq ans, elle s’est inscrite  
à un programme de formation à 
l’enseignement et a changé de carrière.

«Je dois l’avouer : mon retour  
aux études a été difficile. Quand on 
retourne à l’école à 40 ans et que toute 
la population étudiante est au début 
de la vingtaine, cet écart peut causer 
une grande anxiété.»

En tant que francophone, elle a 
trouvé un poste permanent immé- 
diatement après avoir obtenu son 
diplôme dans une école élémentaire 
de langue française. Elle travaille 
maintenant pour le Conseil scolaire 
catholique MonAvenir à Toronto. 

«J’ai dû m’adapter, c’est sûr. En 
hygiène dentaire, le travail était intense 
pendant la journée, mais je ne trainais 
pas le travail jusque chez moi. Quand on 
enseigne, on n’arrête jamais d’y penser.»

Pourtant, Valérie Murzello n’a  
aucun regret. «Surtout aujourd’hui,  
où beaucoup de gens changent de 
carrière, je dis à mes enfants que c’est 

normal d’avoir plusieurs carrières dans 
une vie. Même si c’est angoissant.»

TIMOTHY GRIFFIN, EAO, ÉTAIT 
GESTIONNAIRE FORESTIER
Lorsque le Terre-Neuvien Timothy 
Griffin, EAO, a obtenu son diplôme 
universitaire en foresterie en 1987, il  
a trouvé un emploi d’été dans le nord 
de l’Ontario et n’en est jamais reparti.

M. Griffin a fait carrière pendant 
19 ans dans l’aménagement forestier, 
mais il a perdu son emploi en 2006 
lorsque la multinationale pour laquelle 
il travaillait a fermé ses portes. 

Il s’investissait déjà dans la commu-
nauté en aidant à gérer le hockey 
mineur et avait toujours eu un intérêt 
pour l’enseignement. Or, il avait 44 ans, 
à l’époque. «À cet âge-là, on se dit qu’on 
a un bon emploi et on se demande 
pourquoi on retournerait à l’école. Je 
n’étais plus un jeunot. Mais quand on 
perd son emploi, on est forcé d’agir.»

Timothy Griffin était l’un des plus 
âgés de sa classe lorsqu’il s’est inscrit 
au programme de formation à 
l’enseignement en 2007. Comme il vivait 
dans une communauté éloignée, il a pu 
trouver immédiatement un emploi et a 
commencé à enseigner dans une école 
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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.

En utilisant notre nouvel outil 
automatisé, vous contribuerez à 
réduire les couts ainsi que votre 
empreinte écologique.

DÉCEMBRE 2019

LA REVUE DE L’ORDRE DES ENSEIGNANTES 

ET DES ENSEIGNANTS DE L’ONTARIO

Contribuer au  

mieux-être collectif p. 30

Un peu partout dans le monde, les enseignants  

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

DÉCEMBRE 2019LA REVUE DE L’ORDRE DES ENSEIGNANTES 

ET DES ENSEIGNANTS DE L’ONTARIO

Contribuer au  
mieux-être collectif p. 30

Un peu partout dans le monde, les enseignants  

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

secondaire catholique, avant de devenir 
directeur d’école en 2017.

M. Griffin vit à Longlac, une petite 
ville de 1 400 habitants. «Nous sommes 
quelque peu isolés. Les jeunes n’ont 
pas accès aux mêmes services que 
ceux qui habitent à Thunder Bay, à trois 
heures de route. Ils n’ont pas accès à 
différentes activités, à moins que nous 
les organisions pour eux. Et c’est ce 
que nous faisons.»

Une année, M. Griffin a emmené ses 
élèves en voyage en Islande. Il a égale-
ment apporté son expérience profes-
sionnelle en classe. «La foresterie, les 
mines et la machinerie lourde consti-
tuent une grande partie de l’économie 
de la région. J’ai parlé de ce que c’est 
que d’être dans la brousse à cinq heures 
du matin quand il fait -40°C.»

Aujourd’hui directeur d’école, 
Timothy Griffin réfléchit à son  
parcours. «Je dirais simplement  
que [cette transformation] peut être 
faite. C’est angoissant [de perdre son 
emploi]. Mais on n’est jamais trop vieux 
[pour apprendre de nouvelles choses].»

RISHI SOONDARSINGH, EAO,  
ÉTAIT BANQUIER
Rishi Soondarsingh, EAO, avait tout 
pour lui : il travaillait dans les services 
aux entreprises et le secteur du 
crédit-bail depuis six ans. Et, comme 
il parlait couramment français, il ne 
cessait d’être promu. «Je connaissais 
du succès, mais j’avais plutôt l’im-
pression d’échouer en gravissant  
les échelons.»

Tous les 18 mois, il se sentait 
démotivé. Psychologiquement, il 
n’était pas fait pour un cubicule. 
«J’étais malheureux, mais je ne m’en 
rendais pas vraiment compte.»

La mère de M.  Soondarsingh avait 
été enseignante, mais il voulait tracer 
sa propre voie. Quand il a constaté 
comment il se sentait quand il entrai-
nait des nageurs et encadrait de jeunes 
athlètes, il a décidé de tout repenser.

«Un jour, je me suis dit que je n’en 
pouvais plus. J’ai posé ma candida-
ture à la Faculté d’éducation. J’y 
pensais depuis très longtemps. Il 
s’agissait juste de sacrifier le salaire 

et d’être prêt à faire les démarches 
nécessaires.»

Depuis 2013, il enseigne le français  
à la West Oak Public School, à Oakville. 
C’est la plus longue période de sa 
carrière où il a fait le même travail.

«Quand j’étais jeune, il n’y avait pas 
beaucoup d’enseignants qui me ressem-
blaient. Aujourd’hui, mon expérience 
diversifiée intéresse les élèves. Ils me 
demandent comment je m’appelle, 
quelles sont mes origines et pourquoi je 
porte mon rakhi (bracelet). Je me sens 
comme un exemple à suivre.»

Selon Rishi Soondarsingh, les 
contrastes entre ses différentes 
carrières sont frappants. Dans le 
secteur privé, il était plus difficile de 
voir le fruit de son travail. «À l’école, 
quand un enfant est en difficulté, tout 
le monde travaille ensemble pour l’aider 
à réussir. Il n’y a rien de plus gratifiant.»

L’ancien banquier souligne une 
autre grande différence : «Le travail 
n’est jamais le même. Chaque jour,  
je me retrouve face à l’inattendu. 
J’adore ça.» ■



CYBERESPACE

4141Septembre 2021 Pour parler profession

En plein air
Ces idées d’activités à l’extérieur viendront ensoleiller votre salle  
de classe! N’hésitez pas à les partager avec les parents de vos élèves 
pour les encourager à profiter du beau temps.

DE FRANCIS CHALIFOUR, EAO

Jeux animés IDÉLLO  
de TFO
oct-oeeo.ca/IdelloTFO
Cette série de jeux animés par  
des jeunes présente des activités  
à organiser durant la récréation,  
mais aussi durant les activités 
physiques quotidiennes à l’intérieur. Les policiers, les 
voleurs, la chaise musicale et le marchand de couleurs 
n’auront plus de secrets pour vous!

Enseigner dehors
oct-oeeo.ca/dehors
Nos voisins québécois ont réalisé 
une foule d’activités en plein air, 
autant pour les élèves de l’élémen-
taire que du secondaire. Choisissez 
votre année d’études et découvrez 
des ressources pédagogiques pour apprendre au-delà  
des quatre murs de la salle de classe. 

Dehors, c’est mieux! 
oct-oeeo.ca/DehorsCestMieux
Ce site québécois offre des tas 
d’idées et des liens pertinents 
pour enseigner  à l’extérieur de 
l’école et organiser des activités 
parascolaires et des sorties 
scolaires en plein air, et ce, par tous les temps. Prenez 
chapeau, manteau ou parapluie, et allons-y! 

Revue préscolaire  
de l’AEPQ 
oct-oeeo.ca/prescolaire
Cette revue s’adresse d’abord au 
personnel enseignant de la mater-
nelle. Elle offre des activités 
pédagogiques pour favoriser le 
contact avec la nature chez les élèves de 3 à 5 ans. Vous y 
trouverez aussi de l’information sur les arts plastiques et 
des conseils pour les parents. 

Pédagogie plein air
oct-oeeo.ca/pedagogie
Ce site contient des histoires et des 
pistes d’action, et parle de sujets 
d’actualité en lien avec l’appren-
tissage en plein air. Cliquez sur 
Classes extérieures : 10 idées de 
projets afin de découvrir diverses occasions pour 
apprendre dehors en toutes saisons. 

Danser avec Radio-Canada
oct-oeeo.ca/danser
Nos cousins acadiens ont eu une 
bonne idée en dansant, tout en 
s’adaptant aux nouvelles mesures 
sanitaires. Voyez ici un reportage 
de l’école de danse Chaos de 
Moncton dans lequel vous trouverez des trucs qui feront 
danser les petits pieds comme les plus grands.

http://oct-oeeo.ca/26rzsw
http://oct-oeeo.ca/p2kfsu
http://oct-oeeo.ca/n2dnbr
http://oct-oeeo.ca/7kcudx
http://oct-oeeo.ca/dnv2gq
http://oct-oeeo.ca/zbnmtw
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Des ressources pour 
vous et votre classe

Vous pouvez emprunter la plupart des ouvrages en 
question à la bibliothèque Margaret-Wilson. Pour réserver 
votre exemplaire, envoyez un courriel à biblio@oeeo.ca, 
accédez à votre dossier en ligne à oeeo.ca, utilisez l’appli 
OEEO ou composez le 416-961-8800 (sans frais en Ontario :  
1-888-534-2222), poste 679. Pour des ressources en 
anglais, rendez-vous à professionallyspeaking.oct.ca.

BIBLIOTHÈQUE  |  RESSOURCES

P
H

O
TO

 D
E

 L
IS

A
 L

E
G

G
E

T
T 

: G
A

R
Y 

LE
G

G
E

T
T;

 P
H

O
TO

 D
E

S
 C

O
U

V
E

R
TU

R
E

S
 D

E
 L

IV
R

E
S

 : 
S

TE
P

H
E

N
 F

E
R

R
IE

Livrel*

Les livrels de la 
bibliothèque 
Margaret-Wilson : 
un accès équitable 
«C’est une section de notre 
collection qui a beaucoup 
gagné en popularité pendant 
la pandémie, et c’est un 
excellent moyen de servir 
équitablement tous les 
membres de l’Ordre, et ce, 
partout dans la province», 
explique Lisa Leggett, biblio- 
thécaire à la bibliothèque 

Margaret-Wilson, en parlant de la collection numérique.  
Elle précise que le but premier de cette bibliothèque est de 
soutenir les pédagogues dans l’exercice de leur profession. 
La collection numérique, entièrement gratuite et accessible 
24 heures sur 24, 7 jours sur 7, est un atout précieux.

En tout, la collection comprend 3 000 livrels, dont  
320 en français, et ce nombre continue de croitre. 
Évidemment, avec la pandémie, ce service est devenu 

essentiel. «La rétroaction est très positive. Une fois que les 
enseignants sont habitués à la technologie, ils ont de la facilité 
à naviguer», affirme Mme Leggett. Les bibliothécaires sont 
prêts à donner un coup de main, en français comme en anglais. 

Les livrels les plus populaires de la collection sont les 
nouveautés, bien sûr, mais aussi tout ce qui traite du virage 
numérique et des ressources sur les mathématiques. 
«Nombre de membres trouvent que les maths sont diffi-
ciles à enseigner et les enseignants sont toujours à la 
recherche de nouvelles idées», fait remarquer Lisa Leggett.

Plus bas, dans la présente rubrique, vous trouverez les 
critiques de quelques livrels disponibles à la bibliothèque 
Margaret-Wilson et rédigées par des enseignantes et 
enseignants, membres de l’Ordre et collaborateurs réguliers. 

La collection numérique est accessible par le biais du 
dossier des membres en ligne dans la section du site web 
protégée par un mot de passe. N’hésitez pas à communi-
quer directement avec le personnel de la bibliothèque 
Margaret-Wilson à biblio@oeeo.ca ou au 416-961-8800 
(sans frais en Ontario : 1-888-534-2222), poste 689.

Rochelle Pomerance, responsable de cette rubrique

Vos enfants sont créatifs; Eyrolles; Paris; 

2018; ISBN 978-2-21256-951-3; 134 p.; 

32,95 $; Flammarion; 514-277-8807; 

flammarion.qc.ca 

Vos enfants sont créatifs 
D’ISABELLA DELL’AQUILA ET  
HUBERT JAOUI
Quoique la créativité soit une capacité 
innée, elle doit être stimulée et 
développée. Cependant, en tant que 
parents ou pédagogues, nous sommes 
parfois à court d’idées. Je vous 
recommande donc fortement ce livre 
qui nous en propose 50, divisées en 
quatre catégories : développer le 
potentiel créatif, favoriser la confiance 
en soi et les relations constructives, 
renforcer les logiques créatives, et 
trouver des idées et résoudre un 
problème. Chaque activité précise le 
nombre de participants, le matériel 
nécessaire, la tranche d’âge à laquelle 
s’adresse l’activité, l’objectif de 
l’activité ainsi que la démarche, le tout 
écrit dans un vocabulaire accessible.  
Il est à noter que certaines activités 
nécessitent une petite préparation. 

Le livrel contient aussi des explica-
tions pour adultes du bienfondé des 
activités. Ces sections sont plus 
techniques et n’intéresseront peut-être 
pas tout le monde. Toutefois, quand j’ai 
découvert toute la panoplie d’activités 
suggérées, j’ai tout de suite été 
emballée par les maintes possibilités : 
d’excellentes occasions de communica-
tion orale, plusieurs opportunités pour 
apprendre à se connaitre, de beaux 
liens avec les textes prescrits, les arts 
et l’enseignement religieux. Bref, des 
activités ludiques, hors du commun,  
qui permettent de travailler une variété 
de concepts sans en avoir l’air. 

Une belle collection pour aider les 
enfants à apprendre autrement!

Critique de Sylvie Lamarche Lacroix, 
EAO, enseignante à la retraite du 
Conseil scolaire catholique de district 
des Grandes Rivières, à Timmins.

mailto:biblio@oeeo.ca


43

RESSOURCES  |  BIBLIOTHÈQUE

Septembre 2021 Pour parler profession* Disponible en format livrel à la bibliothèque Margaret-Wilson 

Livrel*

Livrel*

L’enseignement de la littérature avec le 

numérique; Peter Lang; Bruxelles; 2018; ISBN 

978-2-80760-648-7; 242 p.; 48,87 $; 1-800-

565-9523 ou 416-667-7791; utpbooks@
utorontopress.com; utorontopress.com

L’enseignement de  
la littérature avec  
le numérique
DE MAGALI BRUNEL ET  
FRANÇOIS QUET (DIR.)
Cet ouvrage permet une réflexion sur 
la pédagogie qui est nécessaire en 
raison des changements que la 
pandémie a entrainés. Certaines des 
problématiques soulevées sont les 
suivantes : Comment donner accès 
aux ressources numériques? 
Comment s’adapte-t-on pour ensei-
gner avec du contenu numérique? 

Ce titre propose une approche 
technopédagogique qui vise l’améliora-
tion des procédures d’enseignement et 
d’apprentissage. La dimension ludique 
de l’appli-livre mise sur l’interactivité 
chez les plus jeunes. Chez les adoles-
cents, l’intégration d’outils d’évaluation 
de la compréhension de lecture est  
une voie intéressante qui diffère de la 

méthode traditionnelle. Dans la partie 
de l’offre numérique, il y a plusieurs 
suggestions intéressantes et bien 
construites, dont lelivrescolaire.fr, où 
j’ai pu facilement me créer un compte. 
Cela dit, la modalité d’interactivité avec  
le texte dans un espace d’écriture ou 
d’enregistrement de commentaires 
sonores mériterait d’être améliorée. Le 
potentiel pour l’innovation est énorme. 

En conclusion, je me permets de 
rêver : et si on pouvait offrir une meil-
leure différenciation pédagogique grâce 
à un accès facilité aux œuvres numéri-
ques? Imaginez une foire de littérature 
virtuelle où chaque élève lit un auteur 
différent et le fait découvrir aux autres! 

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

Lire et écrire : apprendre avec les pédagogies 

alternatives; Eyrolles; Paris; 2018;  

ISBN 978-2-21256970-4; 126 p.; 28,95 $; 

Flammarion; 514-277-8807; flammarion.qc.ca 

Lire et écrire : apprendre 
avec les pédagogies 
alternatives
DE MADELEINE DENY ET  
ANNE-CÉCILE PIGACHE
Ce livre offre 150 suggestions d’acti- 
vités de lecture et d’écriture pour les 
3 à 12 ans. Il suffit de choisir celles qui 
correspondent à l’âge du groupe, aux 
intérêts et habiletés des élèves,  
à la technique d’apprentissage qu’on 
désire utiliser ou au matériel qu’on a 
sous la main. On encourage fortement 
le recours aux sens, que ce soit par 
l’observation (chasse aux panneaux), 
l’exploration (jeu avec des messages 
qui donnent des consignes) ou la 
manipulation (former des lettres avec 
de la pâte à modeler). J’ai particulière-
ment aimé les suggestions d’écrire les 
paroles d’une chanson (style rap) et de 
fabriquer son journal de faits divers.

On présente les grands principes des 
pédagogies alternatives et on y propose 
des idées tirées des méthodes de 
plusieurs pédagogues, dont les bio- 
graphies figurent à la fin de l’ouvrage. 
Elles sont dites alternatives puisqu’elles 
diffèrent de l’enseignement traditionnel 
(magistral); la pédagogie Montessori, 
qui est bien connue, en fait partie. En 
favorisant la créativité et l’autonomie, 
on cherche à rendre l’apprenant actif.

L’aspect ludique des activités permet 
de piquer la curiosité et l’intérêt des 
jeunes pour la littératie. Le personnel 
enseignant, les parents et toute autre 
personne qui côtoient des enfants y 
trouveront assurément leur compte!

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

https://www.lelivrescolaire.fr/
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Dyslexie et dysorthographie : La boîte à outils; 

Éditions de Mortagne; Boucherville; 2019; 

ISBN 978-2-89662-947-3; 335 p.; 12,99 $; 

Prologue; 450-434-0306 ou 1-800-363-2864; 

sac@prologue.ca; prologue.ca

Dyslexie et dysortho- 
graphie : La boîte à outils
D’ANNIE TESSIER ET PRISKA POIRIER
Cette ressource comprend une gamme 
de stratégies pour soutenir un enfant 
ayant un trouble spécifique qui touche  
à sa capacité en lecture et en écriture, 
c’est-à-dire qui démontre les symptômes 
de dyslexie et de dysorthographie. Elle 
aide à faire la différence entre une 
difficulté de lecture et d’écriture et un 
trouble d’apprentissage, puis propose 
des pistes d’observation pour mieux le 
détecter. En fait, la boite à outils devient 
un guide permettant aux parents ainsi 
qu’aux enseignants de comprendre ce 
que sont la dyslexie et la dysortho- 
graphie, et comment ils peuvent assurer 
le succès de l’enfant qui en est atteint. 

On nous donne également de 
l’information sur le cheminement  
que l’enfant dyslexique et le parent 
devront parcourir : le repérage, le 

dépistage, l’évaluation, la rencontre 
avec les professionnels impliqués,  
les étapes de l’évaluation, puis le 
rapport détaillant les observations et 
recommandations des professionnels. 
Plus de 40 activités sont également 
incluses, dont quelques-unes qui 
ciblent la compréhension de texte, 
l’orthographe, la grammaire; ainsi  
que des tableaux de sons (p. ex., sons 
complexes, syllabes simples, syllabes 
inversées) et des idées pour suivre les 
progrès de l’enfant.

Ce livre ne remplace pas l’équipe 
d’intervention proposée par les écoles 
ni le diagnostic posé par un expert. Or, 
il n’y a aucun doute qu’il vous aidera à 
appuyer l’enfant, quel que soit son 
âge, afin qu’il puisse réussir.

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

Cerveau et apprentissage; EDP Sciences; 

Les Ulis; 2020; ISBN 9782759822775; 

320 p.; 26,99 $; Socadis; 1-800-361-2847  

ou 514-331-3300; socadis.com

Cerveau et apprentissage
D’IMEN MIRI
Cet ouvrage de vulgarisation scien-
tifique met la matière à la portée du 
grand public et crée de l’intérêt pour  
le sujet, soit l’apport grandissant des 
neurosciences dans le domaine de 
l’éducation. En s’appuyant sur des 
travaux de diverses disciplines, l’auteure 
démantèle des idées fausses, suggère 
des pistes et clarifie des concepts clés 
en éducation. Bref, le terme «sciences 
de l’éducation» y prend tout son sens. 

Au début du livre, le lecteur plonge 
dans des explications plutôt techniques 
sur le fonctionnement du cerveau. 
L’auteure traite ensuite des concepts 
plus près des pédagogues, dont la 
mémoire de travail, les fonctions 
exécutives, l’attention et les troubles 
spécifiques de l’apprentissage tels  
que le TDAH, les troubles de la 

communication, les «dys» (dyslexie, 
dysorthographie, dyscalculie, dyspraxie, 
etc.) ainsi que l’autisme. Elle conclut  
en souhaitant l’arrivée d’un nouveau 
paradigme dans l’enseignement où le 
système scolaire serait mieux outillé 
afin de répondre plus adéquatement  
aux besoins spécifiques des élèves.

L’ouvrage s’adresse autant aux 
pédagogues chevronnés qu’aux nou-
veaux venus dans la profession en raison 
de son contenu très instructif, mais 
aussi de par sa rigueur et des questions 
qu’il soulève. L’écriture est accessible à 
tous et le texte est enrichi de nombreux 
tableaux concis qui sont fort utiles.

Critique de Denis Primeau, EAO, 
enseignant-ressource à l’école 
secondaire catholique de l’Innovation, 
Conseil des écoles catholiques du 
Centre-Est, à Ottawa.

mailto:sac@prologue.ca
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Images à emporter
Un enseignant de français donne à ses élèves de 
8e année les outils numériques pour élargir leurs 
compétences en littératie.

DE STEFAN DUBOWSKI

Philippe Bélanger-Leroux, EAO, s’est donné pour mission d’éveiller l’enthousiasme de ses 
élèves pour la lecture et l’écriture, en ayant recours à la technologie.

DÉFI L’idée de travailler leurs 
compétences en littératie ne motive 
pas trop les élèves.  

SOLUTION Utiliser un logiciel de dessin 
pour explorer la mise en scène, les 
thèmes et le vocabulaire d’une histoire. 

LEÇONS RETENUES  
Philippe Bélanger-Leroux, EAO, 
enseignant et coordonnateur de la 
section des STIAM (sciences, techno-
logies, ingénierie, arts et mathéma-
tiques) à l’école secondaire Toronto 
Ouest (directeur adjoint de l’école à la 
rentrée), sentait que, pour nombre de 
ses élèves, la littératie était un mal 
nécessaire. Il s’est donc donné pour 
mission d’éveiller leur enthousiasme 
pour la lecture et l’écriture. 

Comme de nombreux élèves adorent 
la technologie, il a créé un puissant site 
web multidisciplinaire. «Je conjugue 
français et technologie. Ça les aide à 
faire des liens», confie-t-il. 

L’an dernier, M. Bélanger-Leroux  
a utilisé quelques logiciels gratuits  
avec sa classe de 8e année, dont 

RoomSketcher (roomsketcher.com),  
un programme de dessin en deux et  
en trois dimensions qui a permis aux 
élèves de reproduire les diverses pièces 
décrites dans le roman qu’ils étaient en 
train de lire. Ils ont ainsi mieux compris  
le milieu où évoluent les personnages de 
l’histoire. Pour résumer les chapitres, ils 
ont eu recours à Pixton (edu.pixton.com), 
un programme qui permet de créer des 
bandes dessinées. «C’est une excellente 
façon de vérifier s’ils ont compris ce 
qu’ils ont lu, affirme-t-il. C’est aussi un 
moyen amusant d’apprendre de nou-
velles techniques d’écriture.»

De plus, M. Bélanger-Leroux les a 
initiés à WordArt (WordArt.com), un outil 
en ligne pour créer des nuages de mots. 
Les élèves choisissaient une cinquan-
taine de mots associés au roman. C’est 
excellent pour étudier le vocabulaire et 
les thèmes d’un roman, dit-il. 

OBSERVATIONS Les élèves ont mis en 
pratique d’importantes compétences, 
comme la gestion du temps et la 
collaboration, car ils travaillaient en 
équipe. Et ils ont aimé avoir eu 

l’occasion de démontrer leurs progrès 
par d’autres moyens que sur papier.

En tant qu’enseignant, M. Bélanger-
Leroux a trouvé que ces programmes 
étaient motivants. Les élèves ont aussi 
aimé la souplesse de pouvoir travailler 
avec ces programmes à la maison 
comme à l’école. Chaque fois qu’ils 
découvraient de nouvelles caractéris-
tiques dans les programmes ou des 
solutions, ils en faisaient profiter les 
autres avec empressement. Ils étaient 
fiers de leur travail et montraient 
rapidement ce qu’ils avaient créé à leurs 
camarades de classe et à leur famille.

M. Bélanger-Leroux a remarqué aussi 
que les élèves avaient moins peur de 
prendre des risques en matière de 
créativité, ce qui est très important.  

Enfin, il recommande de ne pas 
montrer aux élèves un exemple de 
travail fini avant de faire l’activité pour 
ne pas étouffer leur créativité.■

À VOUS DE JOUER!

1) Présentez RoomSketcher 
(roomsketcher.com) aux 
élèves et faites-les dessiner 
une pièce, une maison ou un 
autre lieu tiré d’un roman 
qu’ils sont en train de lire. 

2) Abonnez-vous à Pixton  
(edu.pixton.com) et invitez  
les élèves à utiliser le créateur 
de bandes dessinées pour 
résumer le chapitre d’un livre. 
Vous pourrez leur donner de la 
rétroaction directement avec 
Pixton au fur et à mesure qu’ils 
développent leur résumé.

3) Essayez l’outil de création de 
nuages de mots WordArt.com 
pour emmener vos élèves  
à explorer du nouveau 
vocabulaire.

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.
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Nouvelles de l’Ordre

Nous sommes à la recherche de 
personnes dévouées et quali-
fiées qui reflètent la diversité 

de l’Ontario pour régir la profession 
enseignante dans l’intérêt public. 

Le recrutement fait partie du proces-
sus prescrit par la loi qui nous permet 
de transitionner vers une nouvelle 
structure de gouvernance, laquelle 
contribuera à rationaliser les activités 
du conseil. La réduction de la taille du 
conseil permettra d’en améliorer le 
fonctionnement. De plus, les membres 
du conseil ne siègeront qu’au conseil et 
les membres des comités ne siègeront 
qu’à leurs comités respectifs. Ainsi, un 
bien plus grand nombre de personnes 
participeront à la régie de la profession 
enseignante. «En permettant à plus de 
personnes de prendre part à notre 
travail, nous réaffirmons notre engage-
ment indéfectible pour la collaboration 
et l’inclusion», affirme Derek Haime, 
EAO, registraire et chef de la direction 
de l’Ordre. 

Les membres du conseil et des 
comités seront choisis parmi un groupe 
diversifié de personnes possédant les 
qualités et compétences nécessaires 
pour régir la profession enseignante 
dans l’intérêt public. «Notre nouveau 

corps dirigeant sera plus inclusif et 
reflètera mieux la diversité de la 
population ontarienne. Il bénéficiera  
de tout un éventail d’expertises, de 
compétences, de connaissances et  
de points de vue», de dire M. Haime. 

AVANTAGES
Les personnes qui seront choisies 
pour siéger au conseil et aux comités 
auront l’occasion de mettre à profit et 
d’enrichir leur expérience et leurs 
connaissances professionnelles en 
règlementation et en éducation.

Nous encourageons les ensei-
gnantes et enseignants agréés de 
l’Ontario à candidater à l’un des 
quelque 100 postes disponibles  
dans divers rôles : 
• le conseil veille à ce que les poli-

tiques et stratégies soient conformes 
aux objets de l’Ordre énoncés dans  
la Loi sur l’Ordre des enseignantes  
et des enseignants de l’Ontario.  
Les membres du conseil siègeront 
également aux sous-comités 
suivants : audit et finances, res-
sources humaines, et sélection et 
nomination. Un membre du conseil 
sera nommé à la présidence;

• les comités effectuent les tâches 

Nouveau modèle de gouvernance : 
recrutement en cours

Consultez oeeo.ca pour en 
savoir plus.

règlementaires et statutaires de 
l’Ordre. Les membres de certains 
comités, comme les comités 
d’agrément et de discipline, auront 
besoin de plus de temps pour siéger 
à des sous-comités d’arbitrage.  
Les présidents et vice-présidents 
des comités prévus par la loi 
siègeront aussi au comité déci- 
sionnel des présidents;

• les listes de suppléance 
contiennent le nom de personnes 
appelées à siéger à des sous- 
comités pour prendre les décisions 
au nom d’un comité.
Les membres du personnel ensei-

gnant qui travaillent dans les écoles 
financées par la province devront 
obtenir un congé de leur employeur pour 
s’acquitter de leurs fonctions à l’Ordre. 
En retour, l’Ordre remboursera aux 
employeurs les couts de suppléance.

Nous accepterons les candidatures 
du 27 aout au 15 octobre 2021. Les 
personnes choisies s’acquitteront  
de leurs fonctions à partir du 
1er janvier 2022. ■
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Mettre un  
dossier à jour,  
c’est facile!
En tant que membre de l’Ordre, 
vous devez fournir vos données 
personnelles en vigueur, com-
me votre courriel, votre adresse 
postale, votre numéro de télé-
phone et les coordonnées de 
votre employeur.

Mettez à jour votre profil  
dans votre dossier en ligne.

oeeo.ca ÒÒ Membres ÒÒ  
Mon dossier.

Instances criminelles affichées 
sur le tableau public

Des modifications à notre loi 
rendent obligatoire l’affichage 
sur notre tableau public des 

renseignements liés à toute instance 
criminelle en cours ou antérieure 
mettant en cause un membre et ayant 
une incidence sur son statut à l’Ordre.

Le superviseur de la transition a 
proposé au ministre de l’Éducation un 
règlement à l’appui. Une fois ce règle-
ment approuvé, l’Ordre devra afficher sur 
le tableau public toute nouvelle informa-
tion portée à son attention, dont : 
• toute déclaration de culpabilité d’un 

membre en vertu du Code criminel, 
de la Loi réglementant certaines 
drogues et autres substances ou de 
toute loi équivalente dans un autre 
territoire, si cette déclaration de 
culpabilité a une incidence sur son 
statut de membre à l’Ordre, tel que 
déterminé par le registraire;

• toute accusation d’un membre, en 
instance ou en cours, aux termes du 
Code criminel, de la Loi réglementant 
certaines drogues et autres 

substances ou de toute loi équiva-
lente dans un autre territoire, qui a 
une incidence sur son statut de 
membre à l’Ordre, tel que déterminé 
par le registraire; et

• en ce qui concerne les déclarations 
de culpabilité ou les accusations 
susmentionnées qui ont une inci-
dence sur le statut du membre en 
cause, toute ordonnance de peine, 
de conditions ou de restrictions, ou 
encore liée à une incarcération, à une 
caution, à une condition de libéra-
tion, à un engagement ou à un 
engagement de ne pas troubler 
l’ordre public, ainsi que tout rensei-
gnement sur l’appel, le cas échéant. 
L’information serait supprimée  

du tableau public si le registraire 
détermine qu’elle n’est plus valide ou 
n’a plus d’incidence sur le statut de 
membre à l’Ordre, p. ex., si la déclara-
tion de culpabilité a été annulée en 
appel ou si le membre reçoit un pardon 
ou que son casier est suspendu à la 
suite de sa demande écrite. ■ 

En mai, nous avons sollicité nos 
membres et autres partenaires  
en éducation afin d’obtenir de la 

rétroaction sur la mise en œuvre des 
modifications récemment apportées à 
la Loi sur l’Ordre des enseignantes et des 
enseignants de l’Ontario. Ces modifica-
tions visent entre autres une meilleure 
protection des élèves et une structure 
de gouvernance plus moderne.

Nous avons mené la consultation  
en français et en anglais à l’aide de 
sondages en ligne. Nous avons ainsi 
pu consulter plus de 1 000 membres 
et plus de 90 groupes de partenaires. 

Les questions portaient sur ce qui 
suit : 
• réforme de la gouvernance, y compris 

attributs clés et compétences 
essentielles des membres du conseil, 
d’un comité ou des membres figurant 

sur les listes de suppléance; conflits 
d’intérêts; diversité des participantes 
et participants; 

• nouveau programme de prévention 
des mauvais traitements d’ordre 
sexuel à l’intention des membres  
de l’Ordre et des postulantes et 
postulants et, en particulier, sa 
prestation et son évaluation; et 

• obligations, pour les membres, de 
déposer un rapport s’ils ont été 
accusés ou reconnus coupables d’une 
infraction, y compris les conditions de 
mise en liberté sous caution ou autres 
restrictions qui leur sont imposées. 
Faire participer une variété de groupes 

et d’experts nous permet d’obtenir toute 
une gamme de points de vue sur des 
éléments clés, et nous aide à déterminer 
l’orientation politique et à guider la mise 
en œuvre de programmes. ■

Consultation auprès de nos 
partenaires en éducation

Test de 
compétences 
en maths

Le ministère de l’Éducation a 
récemment reporté la date 
limite pour satisfaire à la 

condition de réussir le test de 
compétences en mathématiques.

Les membres qui avaient 
jusqu’au 31 aout 2021 pour passer 
le test de compétences en 
mathématiques ont maintenant 
jusqu’au 31 décembre 2021 pour  
le faire, et cette nouvelle date 
figurera sur leur certificat. 

Cette modification concerne les 
postulantes et postulants qui ont 
terminé un programme de forma-
tion à l’enseignement en Ontario. ■

Consultez oeeo.ca pour en 
savoir plus.
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Comment la pandémie a-t-elle 
influencé l’emploi des enseignantes  
et enseignants en début de carrière? 
Quelle était la QA la plus populaire de 
2020? Trouvez ces statistiques ainsi 
que des messages des membres de la 
direction, des rapports des comités  
et plus encore dans le rapport an- 
nuel 2020 de l’Ordre en ligne. 

Le superviseur de la transition de 
l’Ordre, Paul Boniferro, a mis l’accent 
dans son message sur l’un des points 
forts de l’année écoulée, à savoir 
l’adoption du projet de loi no 229 par le 
gouvernement provincial en décembre 
dernier. Par l’adoption de la Loi de 
2020 sur la protection, le soutien et la 
relance face à la COVID-19 (mesures 
budgétaires), les mesures que l’Ordre 
avait recommandées pour moderniser 
son fonctionnement et sa structure de 
gouvernance seront mises en œuvre. 
«Grâce à la nouvelle structure de 
gouvernance, les membres du public 
ainsi que de l’Ordre des quatre coins 
de la province auront davantage 
l’occasion de participer aux activités 
de l’Ordre en siégeant au conseil et 
aux comités, et en figurant sur les 
listes de membres suppléants, dit-il.

«Le nouveau processus de gouver-
nance de l’Ordre correspond à celui 

Rapport annuel
Compte rendu du 
travail accompli

Activités du 
superviseur  
de la transition*

Du 1er mai au 15 juin 2021

AU NOM DU CONSEIL :
• reçu le rapport trimestriel du 

registraire; 
• reçu le rapport financier non  

audité de l’Ordre (au 31 mars 2021); 
• examiné et approuvé le procès- 

verbal de la réunion du 17 mars 2021; 
• reçu et approuvé les états financiers 

audités pour l’exercice se terminant 
le 31 décembre 2020

• approuvé la nomination de KPMG  
à titre d’auditeur de l’Ordre pour 
l’exercice de 2021; et

• en réponse à des modifications 
récentes à l’article 23 de la Loi sur 
l’Ordre, approuvé une recommanda-
tion au ministère de l’Éducation  
au sujet de l’intention du cadre  
de règlementation afin que soit 
affiché, sur le tableau public, tout 
renseignement se rapportant à 
toute instance criminelle, en cours 
ou antérieure, mettant en cause un 
membre et ayant une incidence sur 
son statut de membre à l’Ordre.

AU NOM DU COMITÉ D’AGRÉMENT : 
• conformément au Règlement 347/02 

sur l’agrément des programmes  
de formation en enseignement, 
accordé l’agrément général sans 
condition au programme suivant, tel 
que modifié, offert par l’Université 
Lakehead : Programme consécutif 
de formation à l’enseignement, avec 
domaines d’études pour enseigner 
aux cycles primaire-moyen et 
intermédiaire-supérieur, menant  
à un baccalauréat en éducation; 

• approuvé les lignes directrices de 
cours menant à une qualification 
additionnelle suivantes aux fins  
de diffusion publique :

�Mathématiques
• Annexe C : Mathématiques –  

7e et 8e année

• Annexe D : Mathématiques  
(cycles primaire et moyen)

�Musique
• Annexe A : Musique instrumentale 

(cycles intermédiaire et supérieur)
• Annexe A : Musique vocale  

(cycles intermédiaire et supérieur)
• Annexe D : Musique instrumentale
• Annexe D : Musique vocale  

(cycles intermédiaire et supérieur)
• Annexe D : Musique vocale  

(cycles primaire et moyen)
• Annexe E : Musique (spécialiste  

en études supérieures)
�Design technologique

• Annexe B (9e-10e année) et  
(11e-12e année)

��Appui aux élèves des Premières 
Nations, et aux élèves métis et 
inuits : Orientation et counseling 
• Annexe D

��Annexe A (cycles intermédiaire  
et supérieur)
• Musique instrumentale
• Musique vocale (cycles primaire  

et moyen)
• Musique vocale (cycles inter- 

médiaire et supérieur)
�Annexe B

• Design technologique  
(9e-10e année)

• Design technologique  
(11e-12e année)

�Annexe C
• Mathématiques – 7e et 8e année

��Annexe D (1re et 2e parties,  
et partie «spécialiste»)
• Mathématiques (cycles primaire  

et moyen)
• Musique instrumentale 
• Musique vocale (cycles inter- 

médiaire et supérieur)
• Musique vocale (cycles primaire  

et moyen)
• Appui aux élèves des Premières 

Nations, et aux élèves métis  
et inuits : Orientation et  
counseling

�Annexe E
• Musique (spécialiste en études 

supérieures). ■

*Le gouvernement provincial a nommé Paul Boni- 
ferro pour superviser la transition de l’Ordre vers 
une nouvelle structure de gouvernance. M. Boniferro 
assume le rôle du conseil et des comités jusqu’à ce 
que la nouvelle structure soit en place. 
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qu’on observe dans d’autres pays,  
où l’on s’efforce de plus en plus 
d’atteindre un équilibre entre le 
nombre de membres d’une profession 
et le nombre de membres du public. 
Ainsi, les membres du conseil et  
des comités auront les compétences 
requises pour accomplir le travail  
qui leur est confié», ajoute 
M. Boniferro.

Quant au registraire et chef de la 
direction de l’Ordre, Derek Haime,  
il souligne dans son message que  
le nouveau modèle de gouvernance 
permet d’assurer une représentation 
en parts égales des membres du 
public et des membres de l’Ordre  

au sein du conseil et des comités 
permanents. «L’Ordre se modernise  
et ce nouvel équilibre nous permet  
de tirer parti de compétences et de 
perspectives diverses des quatre 
coins de la province», dit-il.

Son message relève d’autres points 
forts de l’année écoulée, dont l’élabo- 
ration et la mise à jour d’une recom-
mandation professionnelle et des 
lignes directrices sur le maintien de 
limites professionnelles; le lancement 
d’un programme pour thérapies  
et consultations à l’intention des 
victimes de mauvais traitements 
d’ordre sexuel ou d’actes impliquant 
de la pornographie juvénile; et le 

Webinaire avec Murray 
Sinclair sur les façons de 
savoir autochtones

Murray Sinclair animera le 
webinaire de l’Ordre «Façons 
de savoir autochtones dans 

la formation à l’enseignement et  
les normes de la profession» le  
2 novembre 2021, de 17 h 30 à 18 h 30.

Murray Sinclair est anichinabé et 
membre de la Première Nation de 
Peguis. Premier juge autochtone 
nommé au Manitoba et deuxième  
au Canada, il a travaillé au service  
du système judiciaire manitobain 
pendant plus de 40 ans. Plus récem-
ment, il a coprésidé l’Enquête 
publique sur l’administration de la 
justice et les peuples autochtones au 
Manitoba et présidé la Commission 
de vérité et réconciliation. Dans le 
cadre de cette Commission, créée en 
vertu de la Convention de règlement 
relative aux pensionnats indiens,  
M. Sinclair a pris part à des cen-
taines d’audiences, partout au 
Canada, qui ont abouti, en 2015, à la 
présentation de l’important rapport 
de la Commission. Il a également 
supervisé un programme intensif  
de collecte de fonds de plusieurs 
millions de dollars pour soutenir 

divers évènements et activités de la 
Commission et pour permettre aux 
survivants de se rendre aux évène-
ments organisés à ce sujet. 

En 2017, Julie Payette, gou-
verneure générale, a décerné à 
M. Sinclair et aux autres commis-
saires la Croix du service méritoire 
(division civile) pour service rendu  
au Canada au sein de la Commission. 
M. Sinclair a pris sa retraire de la 
magistrature en janvier 2016 et a été 
nommé au Sénat le 2 avril 2016. Le 
31 janvier 2021, il a pris sa retraite du 
Sénat pour pratiquer de nouveau le 
droit et encadrer de jeunes avocats. 
Il rédige actuellement son mémoire.

Inscrivez-vous à ce webinaire 
gratuit à oct-oeeo.ca/webinar pour 
en savoir plus sur les efforts que 
nous déployons pour reconnaitre les 
façons de savoir autochtones et  
les inclure en tant que pratiques 
adaptées à la culture dans la forma-
tion à l’enseignement, l’agrément et 
les normes d’exercice et de déontolo-
gie de la profession enseignante. Ce 
webinaire intéressera nos membres, 
les postulants à l’Ordre et le public. ■

développement d’une nouvelle 
qualification en trois parties et d’une 
recommandation professionnelle 
traitant du racisme envers les Noirs.

Outre les messages des membres 
de la direction, le rapport annuel 
contient des actualités sur chacun des 
comités, un résumé des statistiques 
du dernier rapport sur la transition à 
l’enseignement, des données démo-
graphiques sur nos membres, des 
données sur les qualifications  
additionnelles et plus. ■

Lire le rapport complet à oct-
oeeo.ca/rapportannuel2020.
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Qu’auriez-vous fait?
Le comité d’enquête étudie toutes les plaintes déposées 
contre les membres de l’Ordre et examine l’information qui 
découle des enquêtes. Il peut rejeter la plainte ou la ren-
voyer, 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 

adopter un protocole d’entente conclu en vertu d’un proces-
sus de règlement des plaintes. 

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

Un conseil scolaire a déposé une 
plainte à l’Ordre au sujet de Mme Jane, 
une enseignante au secondaire. Il est 
allégué qu’elle a adopté une conduite 
peu professionnelle, à savoir :
• elle n’a pas surveillé adéquatement 

les élèves à sa charge;
• elle n’a pas demandé de l’aide à 

l’administration de l’école après 
avoir constaté que la salle de classe 
à laquelle elle était affectée  
(le gymnase) était vide;

• elle a nié avoir parlé à un autre 
enseignant concernant le fait 
qu’elle ne savait pas où se trou- 
vaient ses élèves.
Selon l’enquête du conseil scolaire, 

lorsque Mme Jane s’est rendue au 
gymnase pour commencer son cours, 

la salle était vide et elle n’a fait aucun 
effort pour trouver les élèves. 

Le conseil scolaire a dit à Mme Jane 
qu’elle aurait dû savoir que, dans une 
telle situation, il fallait solliciter l’aide 
de la direction ou de la direction 
adjointe de l’école.

L’enquête a également révélé que 
Mme Jane avait parlé à un collègue du 
fait que ses élèves étaient introu-
vables, bien qu’elle ait nié l’avoir fait.

Mme Jane a reconnu qu’elle avait eu 
tort de ne pas avoir cherché à trouver 
ses élèves pour les surveiller. 

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

(sanction la plus sévère)

LE RÉSULTAT
Le sous-comité a décidé de donner  
à Mme Jane un avertissement  
écrit. Il était d’avis que, pour ne  
pas avoir surveillé les élèves, elle  
a fait preuve d’un grave manque  
de jugement. Les membres du 
sous-comité se sont dits également 
préoccupés du fait que Mme Jane  
a nié avoir parlé à un collègue, ce  
qui remet en doute sa capacité de 
remplir ses obligations en tant que 
membre de la profession. ■

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

moins sévère)

ÉTUDE DE CAS DU COMITÉ D’ENQUÊTE

Au cours de la dernière année, 
Pour parler profession et 
Professionally Speaking, les 

revues de l’Ordre, ont remporté huit 
prix nationaux et internationaux  
pour la rédaction et la conception 
artistique. 

Les Prix du magazine canadien : 
B2B, présentés par la Fondation des 
prix pour les médias canadiens en 
français et en anglais, a remis un prix 
argent à Pour parler profession pour  
la meilleure photographie («Pratiques 
exemplaires», mars 2020) et un prix 
argent à Professionally Speaking  
pour la meilleure chronique avec 
«Remarkable Teacher».

En outre, Professionally Speaking a 
remporté six prix Tabbie cette année : 
or pour le meilleur article présentant 
un portrait avec «Great Teaching»; 
bronze pour la meilleure chronique 
avec «Tech Class»; et les mentions 
honorables suivantes : meilleur numéro 
pour «Professional Boundaries» 
(décembre 2020), meilleur article  
de fond pour «Supporting Student 
Success» (septembre 2020), meilleur 
article pratique pour «Tech Class» 
(décembre 2020) et meilleure photo-
graphie en couverture pour 
«Professional Boundaries».

Les prix Tabbie, présentés par 
TABPI (Trade Association Business 

Pour parler profession 
reconnue internationalement

Publications International), recon-
naissent l’excellence en matière de 
rédaction et de conception visuelle de 
revues de langue anglaise, de partout 
dans le monde, se consacrant à un 
métier, à une association ou aux 
affaires. En plus de revues du Canada, 
celles en lice cette année provenaient 
de l’Afrique du Sud, de l’Australie, des 
États-Unis, de la Nouvelle-Zélande et 
du Royaume-Uni. ■
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Sommaires disciplinaires
Des sous-comités formés de trois 
membres du comité de discipline 
tiennent des audiences publiques 
relativement à des allégations d’in-
compétence ou de faute profession-
nelle. Les sous-comités sont composés 
de membres du public et de la profes-
sion, choisis selon leurs compétences. 
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 Arthur Joseph Allore, EAO
NO DE MEMBRE 179841
DÉCISION Réprimande et conditions
Un sous-comité de discipline a 
réprimandé Arthur Joseph Allore, un 
enseignant au service de l’Algonquin 
and Lakeshore Catholic District 
School Board, parce qu’il a adopté  
une conduite peu professionnelle. 

Le sous-comité de discipline a tenu 
une audience sur cette affaire les 

3 et 18 décembre 2020. M. Allore, qui 
a reçu l’autorisation d’enseigner en 
juin 1988, était présent à l’audience 
du 18 décembre et y était représenté 
par un avocat.

M. Allore a permis à un élève de 
conduire son camion, sans surveil-
lance, sur le terrain de l’école dans  
le cadre d’un projet en plein air. Alors 
que l’élève était au volant du camion, 
deux autres élèves ont sauté à 
l’arrière. De plus, M. Allore a échangé 
des communications de nature 
personnelle avec une élève et il n’a  
pas signalé à la direction de l’école  
les inquiétudes de cette élève au sujet 
de sa sécurité et de son bienêtre.

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

De plus, le sous-comité a ordonné  
à M. Allore de suivre à ses frais et de 
réussir un cours sur les limites profes-
sionnelles, et ce, dans les 90 jours 
suivant la date de l’ordonnance.

Dans sa décision, le sous-comité a 
écrit : «On s’attend des membres de la 
profession enseignante qu’ils super-
visent correctement leurs élèves  
et qu’ils maintiennent des limites 
professionnelles dans toutes les 
formes de communication avec les 
élèves. Cette exigence est essentielle 
au maintien de la confiance du public.»

MEMBRE James Lindsay Ashwin
NO DE MEMBRE 178187
DÉCISION Suspension, réprimande  
et conditions
Un sous-comité de discipline a sus-
pendu le certificat de James Lindsay 
Ashwin, un enseignant au service du 
Toronto District School Board, parce 
qu’il a adopté une conduite peu 
professionnelle. 

Le sous-comité de discipline a tenu 
une audience sur cette affaire les 
11 janvier et 2 février 2021. M. Ashwin, 
qui a reçu l’autorisation d’enseigner en 
juin 1991, n’était pas présent durant la 
majeure partie de l’audience et n’y 
était pas représenté par un avocat. 

Entre autres choses, M. Ashwin :
• n’était pas au courant du fait qu’un 

élève avait une anomalie d’appren-
tissage ni que son plan d’enseigne-
ment individualisé comportait des 
mesures d’accommodement; 

• a manqué de courtoisie et est sorti 
d’une réunion en claquant la porte; 

• a eu des contacts physiques 
malvenus avec une stagiaire en 
enseignement qu’il supervisait,  
et l’a mise mal à l’aise en faisant un 
commentaire au sujet des hormones 
et du comportement humain.
Le sous-comité de discipline a 

reconnu M. Ashwin coupable de faute 
professionnelle et a ordonné que son 
certificat d’enseignement soit sus-
pendu pendant trois mois. Il a aussi 
ordonné que M. Ashwin reçoive 
une réprimande. 

De plus, le sous-comité a ordonné  
à M. Ashwin de suivre à ses frais et de 
réussir un ou plusieurs cours portant 
sur le maintien de limites profession-
nelles et appropriées avec les col-
lègues, sur la gestion de la colère, et 
sur les responsabilités éthiques et 
professionnelles à l’égard des élèves 
qui ont des besoins particuliers. Il doit 
s’acquitter de cette obligation dans 
les 90 jours suivant l’ordonnance 
du sous-comité.

Dans sa décision, le sous-comité  
a écrit : «On s’attend à ce que les 
enseignants associés donnent 
l’exemple aux stagiaires sous leur 
supervision professionnelle.»

MEMBRE Pascal Pierre Germain Baillou
NO DE MEMBRE 654364
DÉCISION Suspension, réprimande  
et conditions
Un sous-comité de discipline a sus-
pendu le certificat de Pascal Pierre 
Germain Baillou, un enseignant 
suppléant qui était au service du 
Conseil des écoles catholiques du 
Centre-Est, parce qu’il a infligé à ses 
élèves des mauvais traitements d’ordre 
verbal, physique et psychologique ou 
affectif, et ce, malgré les conseils de la 
direction de son école et les mesures 
disciplinaires de son conseil scolaire.
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Le sous-comité a tenu une audience 
sur cette affaire les 11 janvier et 
3 février 2021. M. Baillou, qui a reçu 
l’autorisation d’enseigner en mars 2015, 
était présent à l’audience et y était 
représenté par un avocat.

M. Baillou a utilisé une force 
physique non nécessaire et des 
interventions verbales inappropriées 
envers des élèves. Entre autres, il a :
• crié après les élèves; 
• poussé un élève vers le vestiaire et 

l’a pincé dans le dos; 
• attrapé un élève par le cou, ce qui 

l’a fait pleurer de douleur. 
Le sous-comité de discipline a 

reconnu M. Baillou coupable de faute 
professionnelle et a ordonné que  
son certificat d’enseignement soit 
suspendu pendant six mois. Le 
sous-comité a aussi exigé qu’il 
reçoive une réprimande.

De plus, M. Baillou doit suivre à ses 
frais et réussir un cours sur la gestion 
de la colère et la discipline appropriée, 
et ce, avant de reprendre un poste en 
enseignement ou tout poste qui exige 
d’être titulaire d’un certificat de 
qualification et d’inscription.

Dans sa décision, le sous-comité a 
écrit : «Les facteurs aggravants sont le 
comportement agressif et la gestion de 
classe inappropriée de M. Baillou qui 
se sont reproduits à maintes reprises 
et qui impliquaient plusieurs [élèves].»

MEMBRE Timothy Edward Bradley
NO DE MEMBRE 259944
DÉCISION Suspension, réprimande  
et conditions
Un sous-comité de discipline a sus-
pendu le certificat d’enseignement de 
Timothy Edward Bradley, un enseignant 
au service du London District Catholic 
School Board parce qu’il a eu un 
comportement insensible, dégradant 
et peu professionnel à l’égard d’une 
stagiaire en enseignement.

M. Bradley, qui a reçu l’autorisation 
d’enseigner en septembre 1993, était 
présent à l’audience du 24 juin 2019 et 
y était représenté par un avocat. 

M. Bradley a fait plusieurs commen-
taires inappropriés au sujet de l’origine 
culturelle de la stagiaire. En outre, il l’a 

embarrassée devant les élèves et l’a 
touchée à plusieurs reprises de façon 
inappropriée, et le sous-comité a jugé  
que ces contacts étaient du harcèle-
ment de nature sexuelle.

Le sous-comité de discipline a 
reconnu M. Bradley 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. Bradley doit suivre à 
ses frais et réussir un cours sur la 
sensibilité et les limites à respecter 
avec les collègues, et ce, dans les 
90 jours de la date de l’ordonnance 
du sous-comité.

Dans sa décision, le sous-comité  
a écrit : «Il est inacceptable pour les 
membres de la profession de faire des 
avances indésirables à leurs collègues 
ou de les toucher.»

MEMBRE Musualuendu Buyamba
NO DE MEMBRE 424668
DÉCISION Suspension, réprimande  
et conditions
Un sous-comité de discipline a 
suspendu le certificat de 
Musualuendu Buyamba, un ensei-
gnant suppléant qui était au service 
du conseil scolaire Viamonde, parce 
qu’il a eu une conduite inappropriée.  

M. Buyamba, qui a reçu l’autorisation 
d’enseigner en aout 1999, était présent 
à l’audience du 3 décembre 2020 et du 
19 janvier 2021. Il n’y était pas repré-
senté par un avocat.

M. Buyamba est intervenu phy-
siquement auprès de deux élèves et  
a fait des remarques inappropriées  
à un autre élève. Le sous-comité de 
discipline a conclu que sa conduite 
démontrait un manque de discerne-
ment professionnel et était inutile-
ment agressive et décourageante 
envers ses jeunes élèves.

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

De plus, M. Buyamba doit suivre à ses 
frais et réussir un cours sur la gestion 
de classe, et ce, avant d’accepter un 
poste qui requiert un certificat de 
qualification et d’inscription.

Dans sa décision, le sous-comité  
a écrit : «Les enseignants et ensei-
gnantes doivent toujours se com-
porter de manière professionnelle  
et respectueuse.»

MEMBRE Andrew Reuben Camani
NO DE MEMBRE 236985
DÉCISION Suspension, réprimande  
et conditions
Un sous-comité de discipline a 
suspendu le certificat d’enseignement 
d’Andrew Reuben Camani, un ensei-
gnant au service du Grand Erie District 
School Board, parce qu’il a eu une 
conduite intimidante envers une col-
lègue qui était également sa 
supérieure hiérarchique.

M. Camani, qui a reçu l’autorisation 
d’enseigner en juin 1991, n’était pas 
présent à l’audience du 31 mars 2021 
et n’y était pas représenté. 

M. Camani a cherché à obtenir des 
renseignements personnels sur le 
passé de sa supérieure hiérarchique, 
a envoyé des courriels sous un 
pseudonyme à d’anciens collègues et 
amis de cette personne, et lui a donné 
des cadeaux inappropriés et un 
poème. Après que sa supérieure lui 
eut expliqué pourquoi le poème et  
les cadeaux étaient inappropriés et 
qu’elle lui eut laissé savoir que ses 
sentiments n’étaient pas réciproques, 
M. Camani a persisté à la harceler, ce 
qui allait à l’encontre d’un milieu de 
travail professionnel et respectueux.

Le sous-comité de discipline a 
reconnu M. Camani coupable de faute 
professionnelle et a ordonné que son 
certificat soit suspendu pendant 
quatre mois. En outre, le sous-comité 
a exigé qu’il reçoive une réprimande.

De plus, M. Camani doit suivre à ses 
frais et réussir un cours sur la trans-
gression des limites, et ce, avant 
d’occuper un poste en enseignement 
ou tout poste exigeant d’être titulaire 
d’un certificat de qualification 
et d’inscription.
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Dans sa décision, le sous-comité a 
écrit : «On s’attend à ce que les mem-
bres maintiennent des limites appro-
priées et professionnelles avec leurs 
collègues et leurs supérieurs, et à ce 
qu’ils maintiennent un milieu de travail 
sûr et collégial, ce que M. Camani n’a 
pas fait en harcelant [sa collègue].»

MEMBRE Kandis Denise Clark, EAO
NO DE MEMBRE 198479
DÉCISION Réprimande et conditions
Un sous-comité de discipline a 
réprimandé Kandis Denise Clark,  
une enseignante au service du York 
Region District School Board, parce 
qu’elle a adopté une conduite peu 
professionnelle. 

Le sous-comité de discipline a tenu 
une audience sur cette affaire les 3 et 
18 décembre 2020. Mme Clark, qui  
a reçu l’autorisation d’enseigner en 
juin 1991, était présente à l’audience 
du 18 décembre et se représentait 
elle-même. 

Mme Clark a présenté au fournisseur 
d’avantages sociaux du conseil scolaire 
des demandes de remboursement non 
fondées pour des services de soins  
de santé. Elle a réclamé un montant 
de 2 229,84 $. 

En outre, Mme Clark a permis que des 
commentaires racialement et cultu- 
rellement insensibles soient affichés 
sur son compte Facebook. De ce fait, 
elle a accepté que des commentaires 
irrespectueux soient diffusés dans 
l’ensemble de la communauté. 

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

De plus, le sous-comité lui a ordonné 
de suivre à ses frais et de réussir un 
cours sur les normes de déontologie  
de la profession enseignante mettant 
l’accent sur l’utilisation responsable 
des communications électroniques  
et des médias sociaux, et ce, dans les 
90 jours suivant la date de l’ordonnance.

Dans sa décision, le sous-comité a 
écrit : «Essentiellement, les ensei-
gnants doivent être des modèles 
positifs et des membres respectés  
de leur communauté.»

MEMBRE Christopher Seth Cond, EAO
NO DE MEMBRE 434234
DÉCISION Réprimande et conditions
Un sous-comité de discipline a 
réprimandé Christopher Seth Cond,  
un enseignant et entraineur sportif  
au service de l’Algoma District School 
Board, parce qu’il a omis de surveiller 
adéquatement les élèves.

Le sous-comité de discipline a tenu 
une audience sur cette affaire le 
14 juillet 2020. M. Cond, qui a reçu 
l’autorisation d’enseigner en juin 2000, 
était présent à l’audience et y était 
représenté par un avocat.

Dans le cadre de ses fonctions de 
supervision, M. Cond devait observer 
et appliquer les politiques du conseil 
scolaire et de la Fédération des 
associations du sport scolaire de 
l’Ontario, lesquelles servent à assurer 
la sécurité des élèves.

Entre autres choses, M. Cond n’a pas 
respecté ces politiques en omettant 
d’informer la directrice de son école en 
temps opportun que des élèves placés 
sous sa surveillance avaient peut-être 
pris de la drogue et bu de l’alcool.

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

Le sous-comité lui a ordonné de 
suivre à ses frais et de réussir un 
cours sur l’éthique professionnelle 
mettant l’accent sur la supervision 
des élèves, et ce, dans les 120 jours 
suivant l’ordonnance.

De plus, M. Cond ne doit pas exercer 
un rôle d’entraineur ou de superviseur 
dans le cadre d’un sport d’équipe ou 
de toute autre activité scolaire ou 
parascolaire, ni auprès d’élèves dans 
le cadre d’un sport d’équipe ou de 
toute autre activité scolaire ou 
parascolaire, et ce, pendant 24 mois.

Dans sa décision, le sous-comité a 
écrit : «En omettant de signaler à la 
directrice de son école que des élèves 
avaient bu de l’alcool et pris de la 
drogue, et de donner des précisions sur 
les circonstances au conseil scolaire, 
M. Cond n’a pas eu une influence 
positive ou une conduite morale et  
n’a pas fait preuve d’honnêteté.»

MEMBRE Aaron Allen Dale
NO DE MEMBRE 656130
DÉCISION Révocation et réprimande
Un sous-comité de discipline a 
révoqué le certificat d’enseignement 
d’Aaron Allen Dale parce qu’il a eu une 
conduite inappropriée. Il était ensei-
gnant à Surrey, au Royaume-Uni.

M. Dale, qui avait reçu l’autorisation 
d’enseigner en juillet 2014, était 
présent à l’audience du 3 décem-
bre 2020 et du 29 janvier 2021 et y 
était représenté par une avocate. 

Pendant qu’il travaillait au Royaume-
Uni, M. Dale a utilisé son propre 
ordinateur portatif pour chercher des 
sites web et du matériel portant sur des 
activités sexuelles avec des enfants. 
L’autorité de règlementation de la 
profession enseignante du Royaume-
Uni a conclu qu’il avait commis une 
faute professionnelle et le secrétaire 
d’État pour l’Éducation lui a interdit 
d’enseigner à jamais.

Le sous-comité de discipline a 
reconnu M. Dale 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. Dale reçoive une réprimande. 

Dans sa décision, le sous-comité a 
écrit : «En cherchant des sites web et 
du matériel comportant des activités 
sexuelles avec des enfants qui 
réduisent ceux-ci à des objets et les 
exploitent, M. Dale n’a pas été un 
modèle approprié.»

MEMBRE Patrick George Elliott
NO DE MEMBRE 193581
DÉCISION Suspension, réprimande  
et conditions
Un sous-comité de discipline a sus-
pendu le certificat de Patrick George 
Elliott parce qu’il a adopté un comporte-
ment criminel. Il était au service de 
l’Hamilton-Wentworth District School 
Board en tant que directeur adjoint. 

M. Elliott, qui a reçu l’autorisation 
d’enseigner en juin 1996, était présent 
à l’audience du 9 mars 2021 et y était 
représenté par une avocate. 

M. Elliott a falsifié un document qui 
a été remis au consulat des États-Unis 
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à l’appui d’une demande de citoyen-
neté américaine; a accepté le rem-
boursement du conseil scolaire pour 
des frais de déplacement alors qu’il 
savait ou aurait dû savoir qu’il s’agis-
sait de dépenses personnelles; et a 
fourni, à un surintendant, des docu-
ments pédagogiques et des guides  
de réponse sans autorisation.

Un tribunal criminel a reconnu 
M. Elliott coupable de deux chefs 
d’accusation pour avoir fait en sorte 
que le consulat des États-Unis se serve 
d’un document qu’il savait contrefait.

Le sous-comité de discipline a 
reconnu M. Elliott coupable de faute 
professionnelle et a ordonné que  
son certificat d’enseignement soit 
suspendu pendant 18 mois. En outre, 
le sous-comité lui a enjoint de se 
présenter devant lui pour recevoir 
une réprimande. 

M. Elliott doit aussi s’inscrire à ses 
frais et réussir un cours portant sur le 
respect des limites avec les collègues 
et les normes de déontologie. Il doit 
s’acquitter de cette obligation avant 
de reprendre ou d’obtenir un poste 
exigeant d’être titulaire d’un certificat 
de qualification et d’inscription. 

Dans sa décision, le sous-comité a 
écrit : «Par sa conduite criminelle et 
malhonnête, il a trahi gravement la 
confiance du public et entaché la 
réputation de la profession 
enseignante.»

MEMBRE Shahin Fazl
NO DE MEMBRE 445136
DÉCISION Suspension, réprimande, 
conditions et frais
Un sous-comité de discipline a sus-
pendu le certificat de Shahin Fazl parce 
qu’il a eu une conduite inappropriée.  
Il était au service du Toronto District 
School Board en tant qu’enseignant. 

M. Fazl, qui a reçu l’autorisation 
d’enseigner en aout 2001, n’était pas 
présent à l’audience du 2 septembre 
2020 et n’y était pas représenté par 
un avocat. 

Entre autres, il a :
• harcelé sexuellement une collègue; 
• fait des remarques inappropriées 

d’ordre sexuel à cette collègue;

• envoyé des messages électroniques 
inappropriés à cette collègue; 

• eu des contacts physiques inappro-
priés et/ou des contacts sexuels 
avec cette collègue.
M. Fazl avait des antécédents 

disciplinaires avec l’Ordre pour harcèle-
ment sexuel d’une autre collègue. 

Le sous-comité de discipline a 
reconnu M. Fazl coupable de faute 
professionnelle et a ordonné que son 
certificat d’enseignement soit sus-
pendu pendant six mois. Le sous-
comité a aussi exigé qu’il reçoive 
une réprimande écrite. 

M. Fazl doit suivre à ses frais  
et réussir un cours sur les limites 
professionnelles et la déontologie,  
et ce, dans les 120 jours suivant 
l’ordonnance du sous-comité. 

De plus, le sous-comité de disci-
pline lui a ordonné de payer à l’Ordre 
10 000 $ de frais dans les 120 jours  
de la date de son ordonnance, étant 
donné que, entre autres choses,  
M. Fazl a refusé de participer au 
processus disciplinaire et qu’il a 
délibérément fait obstruction au 
processus dans ses communications 
avec l’Ordre.

Dans sa décision, le sous-comité a 
écrit : «Le comportement inapproprié 
des membres dans la communauté 
scolaire à savoir, dans la présente 
affaire, le harcèlement sexuel d’une 
collègue, mine la confiance du public 
dans la profession enseignante.»

MEMBRE Nolan Stuart Feldman
NO DE MEMBRE 526066
DÉCISION Suspension, réprimande  
et conditions
Un sous-comité de discipline a 
suspendu le certificat de Nolan Stuart 
Feldman, qui était au service du York 
Region District School Board en 
tant qu’enseignant, parce qu’il a  
eu une conduite inappropriée. 

M. Feldman, qui a reçu l’autorisation 
d’enseigner en février 2008, n’était pas 
présent à l’audience du 2 mars 2021 et 
n’y était pas représenté par un avocat. 

M. Feldman a utilisé son congé de 
maladie à mauvais escient en travail-
lant dans la restauration pendant qu’il 

était en arrêt de travail et recevait  
un salaire et des prestations du 
conseil scolaire. 

Le sous-comité de discipline a 
reconnu M. Feldman coupable de 
faute professionnelle et a ordonné 
que son certificat d’enseignement 
soit suspendu pendant deux mois.  
En outre, le sous-comité a exigé qu’il 
reçoive une réprimande écrite. 

M. Feldman doit aussi s’inscrire à 
ses propres frais et réussir un cours 
sur la déontologie, et ce, avant de 
retourner à l’enseignement ou à  
tout poste exigeant d’être titulaire 
d’un certificat de qualification 
et d’inscription.

Dans sa décision, le sous-comité  
a écrit : «Le fait que M. Feldman ait 
utilisé son congé de maladie pour 
exercer une activité économique  
dans le secteur de la restauration est 
inquiétant et témoigne d’un manque 
de jugement professionnel.»

MEMBRE David Flitton, EAO
NO DE MEMBRE 190997
DÉCISION Réprimande et conditions
Un sous-comité de discipline a 
réprimandé David Flitton, un ensei-
gnant qui était au service du Waterloo 
Catholic District School Board, parce 
qu’il a eu une conduite honteuse, 
déshonorante ou peu professionnelle.

Le sous-comité de discipline a tenu 
une audience sur cette affaire le 
3 décembre 2020 et le 8 mars 2021. 
M. Flitton, qui a reçu l’autorisation 
d’enseigner en juin 1988, n’était pas 
présent à l’audience, mais y était 
représenté par un avocat. 

M. Flitton a affiché ou a partagé  
des billets racistes et insensibles sur 
le plan culturel sur sa propre page 
Facebook, laquelle l’identifiait comme 
un employé du conseil scolaire.

Le sous-comité de discipline a 
reconnu M. Flitton coupable de faute 
professionnelle et a exigé qu’il reçoive 
une réprimande écrite. 

De plus, M. Flitton doit suivre à ses 
frais et réussir un cours sur les limites 
professionnelles/l’utilisation appro-
priée des médias sociaux et la sensi- 
bilité culturelle. Il doit s’acquitter de 
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cette obligation dans les 90 jours 
suivant l’ordonnance du sous-comité.

Dans sa décision, le sous-comité a 
écrit : «Il n’y a pas de place dans la 
profession enseignante pour les 
membres qui encouragent l’in-
tolérance sur les médias sociaux.»

MEMBRE Sean Gacich
NO DE MEMBRE 257000
DÉCISION Réprimande et engagement 
de démissionner
Un sous-comité de discipline a 
ordonné que Sean Gacich, un ensei-
gnant qui était au service du Toronto 
District School Board, soit réprimandé 
pour avoir pris l’habitude inquiétante 
de se conduire de façon inappropriée. 
Entre autres choses, il a fait des 
commentaires inappropriés à des 
élèves et a eu une inconduite sexuelle.

M. Gacich, qui a reçu l’autorisation 
d’enseigner en juin 1992, était 
présent à l’audience des 11 janvier  
et 1er mars 2021 et y était représenté 
par une avocate.

Entre autres, il a :
• exposé des élèves à un comporte-

ment ou à des remarques de  
nature sexuelle;

• touché le bras de plusieurs élèves 
avec une friandise glacée (Freezie) 
en disant «brrr»;

• fait des remarques sur l’apparence 
physique de plusieurs élèves de 
sexe féminin, qui étaient inappro-
priées et blessantes, étant donné  
la dynamique de pouvoir qui existe 
entre enseignants et élèves;

• omis de respecter l’espace person-
nel de ses élèves de sexe féminin en 
se tenant debout, assis ou penché 
trop près d’elles; 

• regardé les élèves de sexe féminin 
d’une manière qui les mettait mal 
à l’aise; 

• utilisé un ordinateur du conseil 
scolaire à l’école pour accéder, 
pendant les heures de cours, à des 
images artistiques représentant 
des corps nus.
Le sous-comité de discipline a 

reconnu M. Gacich coupable de faute 
professionnelle et a exigé qu’il reçoive 
une réprimande écrite. 

Le sous-comité a également 
accepté l’engagement de M. Gacich  
de démissionner de l’Ordre et de ne 
jamais demander la remise en vigueur 
de son certificat de qualification 
et d’inscription.

Dans sa décision, le sous-comité  
a écrit : «Les enseignantes et ensei-
gnants occupent une position de 
confiance et d’autorité unique. Un 
enseignant qui omet plusieurs fois  
de maintenir des limites appropriées 
avec les élèves, ce qui les met mal à 
l’aise à l’école, leur inflige des mauvais 
traitements d’ordre affectif. La 
conduite de M. Gacich constitue des 
mauvais traitements d’ordre psycho- 
logique ou [affectif] envers elles.»

MEMBRE Kimberly Elizabeth Kaiser
NO DE MEMBRE 269695
DÉCISION Suspension, réprimande  
et conditions
Un sous-comité de discipline a 
suspendu le certificat de Kimberly 
Elizabeth Kaiser parce qu’elle a eu une 
conduite peu professionnelle, malgré 
les nombreux avertissements et les 
mesures disciplinaires de son em- 
ployeur. Elle était au service du 
District School Board of Niagara en 
tant qu’enseignante.

Mme Kaiser, qui a reçu l’autorisation 
d’enseigner en novembre 1998, était 
présente à l’audience du 17 février 2021 
et y était représentée par une avocate. 

Mme Kaiser a manqué, à plusieurs 
reprises, de superviser adéquatement 
ses élèves ou de faire preuve de soin 
adéquat quand des élèves de ses 
classes étaient introuvables ou ont 
manqué à l’appel, alors qu’ils étaient 
sous sa surveillance professionnelle. 
Au moins une fois, elle a omis de 
prendre les mesures d’urgence qui 
s’imposaient pendant que des élèves 
étaient introuvables. 

En laissant ses élèves sans surveil-
lance à maintes reprises, Mme Kaiser 
n’a pas fait respecter l’ordre dans sa 
classe ni à l’école, et elle a mis les 
élèves en danger. 

Mme Kaiser a aussi fait des commen-
taires inappropriés aux parents en 
parlant des élèves, et à un collègue en 

parlant de l’administration de l’école. 
Elle a entretenu un stéréotype 
nuisible en discutant avec ses col-
lègues du comportement en classe de 
deux élèves. 

De plus, Mme Kaiser a manqué à  
ses obligations en matière de gestion 
de classe en demandant à un ou à 
plusieurs élèves de discuter avec 
leurs parents de la conduite d’un 
camarade de classe. Elle a aussi 
démontré un manque de jugement 
professionnel quand elle a lancé un 
objet à l’autre bout de la classe en 
présence d’un collègue.

Le sous-comité de discipline a 
reconnu Mme Kaiser coupable de faute 
professionnelle. Il a ordonné que  
son certificat d’enseignement soit 
suspendu pendant quatre mois et 
qu’elle comparaisse devant lui pour 
recevoir une réprimande. 

De plus, Mme Kaiser doit suivre à ses 
frais et réussir un cours sur la gestion 
de classe. Elle doit s’acquitter de 
cette obligation avant d’occuper ou de 
reprendre tout poste exigeant d’être 
titulaire d’un certificat de qualifica-
tion et d’inscription. 

Dans sa décision, le sous-comité  
a écrit : «Les membres doivent veiller  
à ce que tous les élèves soient en 
sécurité quand ils sont placés sous leur 
surveillance professionnelle, et faire 
preuve de professionnalisme dans 
leurs interactions avec les membres  
de la communauté scolaire, y compris 
lorsqu’ils s’adressent aux parents et à 
leurs collègues au sujet des élèves.»

MEMBRE Shannon Lionel Kaye
NO DE MEMBRE 574131
DÉCISION Révocation et réprimande
Un sous-comité de discipline a 
révoqué le certificat d’enseignement 
de Shannon Lionel Kaye parce qu’il 
s’est livré à des activités sexuelles 
avec une élève à deux occasions. Une 
fois, l’activité sexuelle a impliqué 
l’élève, l’ami de l’élève, M. Kaye, la 
petite amie de M. Kaye et une 
autre personne. 

M. Kaye, qui avait reçu l’autorisation 
d’enseigner en aout 2009, n’était pas 
présent à l’audience des 11 janvier et 
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1er avril 2021 et n’était pas représenté 
par un avocat. 

M. Kaye a été accusé d’exploitation 
sexuelle et d’agression sexuelle. De 
plus, il a été accusé de deux autres 
chefs d’accusation. Il a signé un 
engagement de 12 mois à ne pas 
troubler l’ordre public et toutes les 
accusations criminelles ont été retirées. 

Le sous-comité de discipline a 
reconnu M. Kaye 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. Kaye reçoive une réprimande.

Dans sa décision, le sous-comité  
a écrit : «En adoptant une conduite 
aussi immorale et odieuse, M. Kaye a 
commis une violation fondamentale 
de ses obligations en 
tant qu’enseignant.»

MEMBRE Gail Audrey Kuder, EAO
NO DE MEMBRE 255943
DÉCISION Réprimande et conditions
Un sous-comité de discipline a 
réprimandé Gail Audrey Kuder, une 
enseignante qui était au service de 
l’Upper Grand District School Board, 
parce qu’elle a adopté une conduite 
peu professionnelle. 

Le sous-comité de discipline  
a entendu cette affaire les 3 et 
21 décembre 2020. Mme Kuder, qui  
a reçu l’autorisation d’enseigner en 
juin 1994, était présente à l’audience 
et y était représentée par une avocate.

En tentant de mettre fin à ce qu’elle 
croyait être une bagarre, Mme Kuder a 
saisi une élève par le col du dos de son 
chandail en tirant, et ce, sans aver- 
tissement. Mme Kuder a mal évalué la 
situation, ce qui a fait en sorte que 
l’élève, surprise par ce geste, a senti 
qu’on l’étranglait et elle a eu peur 
de l’enseignante. 

Mme Kuder avait déjà eu des con-
tacts physiques inappropriés avec 
des élèves.

Le sous-comité de discipline a 
reconnu Mme Kuder coupable de faute 
professionnelle et a exigé qu’elle 
comparaisse devant lui pour recevoir 
une réprimande. 

De plus, Mme Kuder doit suivre à ses 
frais et réussir un cours sur les limites 
professionnelles, et ce, avant d’occu-
per ou de reprendre un poste en 
enseignement ou tout poste exigeant 
d’être titulaire d’un certificat de 
qualification et d’inscription.

Dans sa décision, le sous-comité  
a écrit : «Cette dernière aurait pu et 
aurait dû d’abord tenter de mettre fin 
à la bagarre en utilisant des moyens 
non physiques. Ainsi, son geste était 
contraire aux normes de déontologie.»

MEMBRE Ester Sonia Lancia, EAO
NO DE MEMBRE 422776
DÉCISION Réprimande et conditions
Un sous-comité de discipline a 
réprimandé Ester Sonia Lancia, une 
enseignante au service du York Region 
District School Board, parce qu’elle a 
été malhonnête avec son employeur.

Le sous-comité de discipline a tenu 
une audience sur cette affaire les 
11 janvier et 23 février 2021. Mme Lancia, 
qui a reçu l’autorisation d’enseigner  
en janvier 1999, n’était pas présente  
à l’audience, mais y était représentée 
par une avocate. 

Mme Lancia a voyagé en Italie durant un 
congé médical sans informer le conseil 
scolaire, ni au moment de réserver le 
voyage ni au moment de demander un 
congé médical, qu’elle serait à l’étranger.

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

Mme Lancia doit aussi s’inscrire à ses 
frais et réussir un cours sur la pratique 
éthique, et ce, dans les 90 jours après 
l’ordonnance du sous-comité. 

Dans sa décision, le sous-comité  
a écrit : «Puisque les membres de  
la profession sont des leadeurs et 
exemples à suivre dans leurs com-
munautés scolaires, il est inaccep- 
table qu’ils se livrent à ce type de 
conduite trompeuse.»

MEMBRE Valerie Lehotsky
NO DE MEMBRE 400632
DÉCISION Suspension, réprimande  
et conditions

Un sous-comité de discipline a 
suspendu le certificat de Valerie 
Lehotsky parce qu’elle s’est conduite 
de façon inappropriée. Elle était au 
service du Waterloo Region District 
School Board en tant qu’enseignante. 

Le sous-comité de discipline a 
entendu cette affaire les 11 janvier et 
23 février 2021. Mme Lehotsky, qui a 
reçu l’autorisation d’enseigner en 
juin 1987, était présente à l’audience 
et y était représentée par une avocate.

Mme Lehotsky a agrippé des élèves, 
leur a marché dessus, leur a crié 
après, ou les a gênés physiquement 
de toute autre manière. Elle a égale-
ment envoyé des élèves dans le 
couloir sans supervision.

Le sous-comité de discipline a 
reconnu Mme Lehotsky coupable de 
faute professionnelle. Il a ordonné que 
son certificat d’enseignement soit 
suspendu pendant un mois et qu’elle 
reçoive une réprimande. 

De plus, Mme Lehotsky doit suivre  
à ses frais et réussir un cours sur les 
limites professionnelles, et ce, dans 
les 120 jours suivant l’ordonnance du 
sous-comité. 

Dans sa décision, le sous-comité  
a écrit : «En tapant des élèves sur le 
pied, les orteils, la cuisse et la tête,  
et en tirant un élève par le capuchon 
de son chandail, Mme Lehotsky a omis 
de respecter les normes de la profes-
sion enseignante.»

MEMBRE William Harvey Lister
NO DE MEMBRE 245924
DÉCISION Suspension, réprimande  
et conditions
Un sous-comité de discipline a 
suspendu le certificat de William 
Harvey Lister, un enseignant au 
service de l’Ottawa-Carleton District 
School Board, parce qu’il a infligé à 
des élèves des mauvais traitements 
d’ordre verbal et qu’il s’est conduit 
d’autres façons peu professionnelles.

Le sous-comité de discipline a tenu 
une audience sur cette affaire les 
17 mai 2019 et 3 novembre 2020. 
M. Lister, qui a reçu l’autorisation 
d’enseigner en juin 1985, était présent 
à la partie de l’audience portant sur la 
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sanction. Il était représenté par 
une avocate.

M. Lister a fait des commentaires 
inappropriés et misogynes répétés 
aux élèves. Il a aussi fait des commen-
taires négatifs sur le féminisme et les 
femmes en général devant les élèves 
et sur sa propre page Facebook.

Le sous-comité de discipline a 
reconnu M. Lister coupable de faute 
professionnelle et a ordonné que son 
certificat d’enseignement soit sus-
pendu pendant un mois. Le sous-
comité a aussi exigé qu’il reçoive 
une réprimande. 

De plus, M. Lister doit suivre à ses 
frais et réussir un cours sur le respect 
de limites professionnelles appro-
priées avec les élèves. Il doit s’acquit-
ter de cette obligation dans les 
90 jours suivant la date à laquelle il 
reprendra ou obtiendra tout poste 
exigeant d’être titulaire d’un certificat 
de qualification et d’inscription.

Dans sa décision, le sous-comité a 
écrit : «Les facteurs aggravants dans 
cette affaire sont les commentaires 
inappropriés que M. Lister a prononcé 
bien des fois et les torts psych-
ologiques ou affectifs qu’il a causés à 
des élèves de sexe féminin en raison 
de sa conduite.»

MEMBRE Robert Vincent Louis Mancini
NO DE MEMBRE 489260
DÉCISION Suspension, réprimande  
et conditions
Un sous-comité de discipline a 
suspendu le certificat de Robert 
Vincent Louis Mancini parce qu’il a eu 
une conduite préoccupante, inappro-
priée et contraire à l’éthique.

Il enseignait le curriculum du 
ministère de l’Éducation de l’Ontario 
en Suisse. 

M. Mancini, qui a reçu l’autorisation 
d’enseigner en juillet 2005, était 
présent à l’audience des 11 janvier et 
5 février 2021 et y était représenté par 
un avocat. 

Entre autres choses, M. Mancini :
• a dit à ses élèves que le délai entre 

les deux séances du test provincial 
de compétences linguistiques 
(TPCL) leur permettrait d’accéder  

à l’avance aux questions et a 
prétendu qu’un ami pourrait obtenir 
les questions avant que le test soit 
donné à l’étranger; 

• a offert des services de tutorat 
payant aux élèves à l’extérieur de 
l’école et les a aidés à rédiger une 
dissertation pour son cours;

• a manqué de fournir aux élèves  
de la documentation et une aide 
suffisante afin qu’ils puissent se 
préparer à des concours;

• a négligé de préparer correctement 
les bulletins scolaires provisoires 
de ses élèves en produisant pour 
chaque élève un bulletin identique, 
seul le nom ayant été changé; 

• s’est approprié le travail d’autres 
enseignants sans leur attribuer 
proprement le travail;

• a eu dans sa salle de classe des 
échanges verbaux enflammés avec 
une élève devant les autres élèves; 

• a omis de surveiller adéquatement 
ses élèves; 

• a proféré des jurons en classe;
• a encouragé les élèves à n’écrire que 

des évaluations positives sur lui et a 
enlevé les évaluations qui lui étaient 
défavorables;

• a rencontré des élèves les fins de 
semaine dans des bars et bu de 
l’alcool avec eux; a invité les élèves 
chez lui pour manger, se faire des 
soins du visage et boire de l’alcool; 
s’est invité à participer à des 
voyages personnels en compagnie 
d’élèves les fins de semaine; et

• a communiqué à ses collègues en 
souriant et en gloussant, alors qu’il 
était en état d’ébriété, des rensei-
gnements délicats qu’un élève lui 
avait confiés.
Le sous-comité de discipline a 

reconnu M. Mancini coupable de faute 
professionnelle. Il a ordonné que son 
certificat d’enseignement soit sus-
pendu pendant six mois. M. Mancini doit 
aussi se présenter devant le sous-
comité pour recevoir une réprimande. 

De plus, M. Mancini doit suivre à ses 
frais et réussir un cours sur la trans-
gression des limites et la déontologie, 
et ce, dans les 120 jours suivant la 
date de l’ordonnance du sous-comité.

Dans sa décision, le sous-comité a 
écrit : «En ayant de façon répétée une 
conduite inappropriée et contraire à 
l’éthique, M. Mancini a été un mauvais 
modèle pour les élèves, il les a mis en 
danger et il a entaché la réputation de 
la profession enseignante.»

MEMBRE Nicholas Clark Oakley
NO DE MEMBRE 672389
DÉCISION Révocation et réprimande
Un sous-comité de discipline a 
révoqué le certificat d’enseignement 
de Nicholas Clark Oakley, qui était au 
service de l’Ottawa-Carleton District 
School Board, pour avoir infligé à des 
élèves de sexe féminin des mauvais 
traitements d’ordre verbal, psycholo-
gique ou affectif, et sexuel. 

M. Oakley avait reçu l’autorisation 
d’enseigner en juillet 2015. Ni  
M. Oakley ni son avocate n’étaient 
présents à l’audience des 3 et 
15 décembre 2020. 

M. Oakley a envoyé, à des élèves, des 
messages électroniques inappropriés 
comportant des allusions d’ordre sexuel 
et a fait des commentaires à caractère 
sexuel à des élèves. M. Oakley a aussi 
manqué de maintenir des limites 
appropriées avec ses subalternes.

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

Dans sa décision, le sous-comité  
a écrit : «La définition de “mauvais 
traitements d’ordre sexuel” de la Loi 
s’entend notamment de comporte-
ments ou de remarques d’ordre sexuel 
du membre à l’égard de l’élève.»

MEMBRE Tina Opare, EAO
NO DE MEMBRE 499225
DÉCISION Réprimande et conditions
Un sous-comité de discipline a 
réprimandé Tina Opare, enseignante 
au service du Toronto District School 
Board, parce qu’elle a eu une conduite 
peu professionnelle.

Le sous-comité de discipline a 
entendu cette affaire le 9 mars 2021. 
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Mme Opare, qui a reçu l’autorisation 
d’enseigner en juin 2006, était pré-
sente à l’audience et y était 
représentée par une avocate.

Mme Opare a omis de remplir son 
obligation de faire rapport quand une 
élève lui a divulgué que des élèves  
la harcelaient sexuellement en lui 
demandant des faveurs sexuelles et 
en la traitant de putain. Plus précisé-
ment, Mme Opare n’a pas transmis à la 
direction adjointe les informations qui 
lui avaient été communiquées de 
façon exacte.

Le sous-comité de discipline a 
reconnu Mme Opare coupable de faute 
professionnelle et a ordonné qu’elle 
se présente devant lui pour recevoir 
une réprimande. 

De plus, Mme Opare doit suivre à ses 
frais et réussir un cours sur l’éthique, 
y compris sur l’obligation de déposer 
un rapport quand on lui signale 
l’inconduite sexuelle d’élèves. Elle doit 
suivre ce cours dans les 90 jours 
suivant la date de l’ordonnance. 

Dans sa décision, le sous-comité a 
écrit : «Les membres de la profession 
doivent accorder la priorité à la sécurité 
et au bienêtre des élèves, et suivre les 
procédures adéquates quand les élèves 
leur révèlent des allégations d’incon-
duite sexuelle impliquant d’autres 
élèves ou dont ils ont été victimes.»

MEMBRE Barbara Jean Organ
NO DE MEMBRE 197966
DÉCISION Révocation et réprimande
Un sous-comité de discipline a 
révoqué le certificat de qualification 
et d’inscription de Barbara Jean Organ 
pour avoir infligé à une élève des 
mauvais traitements d’ordre sexuel. 
Mme Organ était au service du Lambton 
Kent District School Board.

Mme Organ, qui avait reçu l’autorisa-
tion d’enseigner en juin 1992, n’était 
pas présente à l’audience des 3 et 
11 décembre 2020, mais y était 
représentée par une avocate.

Mme Organ a eu une relation person-
nelle inappropriée et une relation 
d’ordre sexuel avec une élève. Elle a, 
entre autres choses, vécu avec l’élève 
en tant que couple. 

Une cour criminelle a reconnu 
Mme Organ coupable d’exploitation 
sexuelle de l’élève. 

Le sous-comité de discipline a 
reconnu Mme Organ coupable de faute 
professionnelle et a enjoint le regis-
traire de révoquer son certificat de 
qualification et d’inscription. En outre, 
le sous-comité a exigé qu’elle com-
paraisse devant lui pour recevoir une 
réprimande, et ce, dans les 60 jours 
suivant la date de l’ordonnance.

Dans sa décision, le sous-comité a 
écrit : «La profession enseignante ne 
tolère pas que ses membres infligent 
des mauvais traitements d’ordre 
sexuel aux élèves. Ce type de conduite 
criminelle se rapporte clairement à 
l’aptitude d’un membre à détenir un 
certificat de qualification 
et d’inscription.»

MEMBRE Christopher Allan Rollo
NO DE MEMBRE 255009
DÉCISION Révocation et réprimande
Un sous-comité de discipline a 
révoqué le certificat d’enseignement 
de Christopher Allan Rollo, un ensei-
gnant qui était au service de l’Halton 
District School Board, parce qu’il a 
infligé à des élèves des mauvais 
traitements d’ordre sexuel. 

M. Rollo, qui avait reçu l’autorisation 
d’enseigner en juin 1992, n’était pas 
présent à l’audience du 8 mars 2021 et 
n’y était pas représenté par un avocat. 

M. Rollo a eu une conduite inappro-
priée. Entre autres, il a utilisé les 
photos d’un ancien élève afin de se 
faire passer en ligne pour un adoles-
cent dans le but de communiquer avec 
des filles sur des sites de médias 
sociaux et d’échanger des communi-
cations de nature sexuelle en ligne 
avec des élèves. Il a également été en 
possession de pornographie juvénile.

Dans une cour criminelle, M. Rollo a 
plaidé coupable à deux chefs de leurre 
d’enfants et à un chef de possession 
de pornographie juvénile, et en a été 
reconnu coupable.

M. Rollo a été condamné à un total 
de 45 mois d’emprisonnement et a 
fait l’objet de diverses ordonnances 
accessoires. 

Le sous-comité de discipline a 
reconnu M. Rollo coupable de faute 
professionnelle et a exigé que son 
certificat de qualification et d’inscrip-
tion soit révoqué. En outre, le sous-
comité a ordonné qu’il reçoive 
une réprimande. 

Dans sa décision, le sous-comité a 
écrit : «Par sa conduite immorale et 
répugnante, M. Rollo a commis un 
manquement fondamental à ses 
fonctions d’enseignant.»

MEMBRE Judith M. Sincennes
NO DE MEMBRE 283613
DÉCISION Suspension, réprimande  
et conditions
Un sous-comité de discipline a 
suspendu le certificat de Judith M. 
Sincennes, une directrice d’école  
qui était au service du Conseil des 
écoles catholiques du Centre-Est, 
parce qu’elle a eu une conduite 
inappropriée. 

Mme Sincennes, qui a reçu l’autorisa-
tion d’enseigner en janvier 1998, était 
présente à l’audience des 3 et 
15 décembre 2020 et y était 
représentée par une avocate.

Entre autres choses, Mme Sincennes a :
• souvent été absente durant l’année 

scolaire sans fournir d’explications; 
lors de ses absences non médicales, 
elle a parfois demandé à des ensei-
gnants de signer les bulletins ce qui 
faisait partie de ses responsabilités;

• utilisé de façon inappropriée et pour 
des fins personnelles la carte de 
crédit qui lui avait été accordée 
dans le cadre de ses fonctions 
professionnelles; 

• réclamé plus d’une fois le rem-
boursement de dépenses au 
conseil scolaire;

• libellé des chèques à son nom et 
encaissé les fonds du conseil sco-
laire sans pièces justificatives; 

• dépassé les montants alloués, 
entre autres, pour des repas et du 
café pour les membres du person-
nel de l’école; 

• manqué d’aviser son superviseur 
concernant un conflit d’intérêts lié  
à l’embauche et à la rémunération 
d’une personne qu’elle connaissait; et
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Consultez le texte intégral des 
décisions à oct-oeeo.ca/décisions.

• a rabaissé les membres du personnel.
Le sous-comité de discipline a 

reconnu Mme Sincennes coupable de 
faute professionnelle. Il a ordonné que 
son certificat d’enseignement soit 
suspendu pendant cinq mois et qu’elle 
se présente devant lui pour recevoir 
une réprimande. 

De plus, Mme Sincennes doit s’ins- 
crire et réussir à ses frais, dans les  
90 jours après la date de l’ordonnance, 
un cours sur la déontologie.

Dans sa décision, le sous-comité a 
écrit : «Dans la présente affaire, les 
facteurs aggravants sont le fait que la 
conduite du membre s’est reproduite 
dans plusieurs contextes et pendant 
plusieurs années.»

MEMBRE Joseph Keith Turner
NO DE MEMBRE 245305
DÉCISION Suspension, réprimande  
et conditions
Un sous-comité de discipline a 
suspendu le certificat de Joseph Keith 
Turner, qui était au service du Toronto 
District School Board en tant qu’en-
seignant, pour avoir eu une conduite 
inappropriée.

M. Turner a touché de façon 
inappropriée un élève en l’agrippant 
par la capuche de son gilet, de sorte 
que celui-ci s’est «étranglé» en 
tentant de s’enfuir. L’Ordre et le 
conseil scolaire avaient déjà discipliné 
M. Turner pour avoir usé de force 
physique inutilement contre les 
élèves, entre autres choses.

Le sous-comité de discipline a 
entendu cette affaire le 25 mars 2021. 
M. Turner, qui a reçu l’autorisation 
d’enseigner en juin 1989, était présent 
à l’audience et y était représenté par 
un avocat. 

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

De plus, M. Turner doit suivre à ses 
frais et réussir un cours sur la gestion 

de la colère, et ce, avant de recom-
mencer à enseigner.

Dans sa décision, le sous-comité a 
écrit : «Les facteurs aggravants dans 
cette affaire sont le fait que M. Turner a 
fait l’objet de mesures disciplinaires de 
la part de l’Ordre et du conseil scolaire 
par le passé et qu’il a commis des 
fautes professionnelles semblables 
même après que son conseil scolaire 
lui eut envoyé des lettres disciplinaires 
sur son comportement préoccupant.»

MEMBRE Derek Martin Winer
NO DE MEMBRE 495352
DÉCISION Suspension, réprimande  
et conditions
Un sous-comité de discipline a 
suspendu le certificat d’enseignement 
de Derek Martin Winer parce que ses 
pratiques de gestion de classe, de 
tenue de dossiers et de communica-
tions sur les progrès des élèves ont 
souvent présenté des lacunes. À cause 
de sa conduite, un aide-enseignant a 
été blessé physiquement. M. Winer 
était au service de l’Hamilton- 
Wentworth District School Board.

M. Winer, qui a reçu l’autorisation 
d’enseigner en novembre 2005, était 
présent à l’audience du 26 février 2021 
et y était représenté par une avocate. 

Entre autres, M. Winer a :
• manqué de fournir un plan de cours 

adéquat et structuré à ses élèves et 
leur a permis de regarder un dessin 
animé inapproprié en classe;

• autorisé un élève à l’appeler «papa» 
en classe;

• manqué de communiquer claire-
ment les activités de classe, les 
progrès des élèves et les besoins 
des élèves aux parents et aux 
thérapeutes du comportement;

• manqué d’évaluer les progrès des 
élèves avec exactitude et de façon 
appropriée; il a, par exemple, écrit 
un commentaire inapproprié sur 
l’ébauche d’un rapport de progrès;

• négligé d’aider le personnel quand 
les élèves avaient des troubles de 
comportements, tout en approu-
vant la conduite de l’élève et 
renforçant positivement des 
comportements négatifs; à cause 

de cela, certaines situations ont 
empiré, ce qui a abouti à des 
blessures (un aide-enseignant a 
subi des ecchymoses et sa chemise 
a été déchirée); et

• a fait preuve de favoritisme envers 
certains élèves, ce qui a provoqué des 
crises dans la classe, lesquelles n’ont 
pas été résolues adéquatement.
M. Winer a des antécédents disci-

plinaires auprès de l’Ordre et de son 
conseil scolaire.

Le sous-comité de discipline a 
reconnu M. Winer coupable de faute 
professionnelle et d’incompétence, 
selon la définition de la Loi de 1996 
sur l’Ordre des enseignantes et des 
enseignants de l’Ontario. Le sous-
comité a ordonné que son certificat 
soit suspendu pendant deux mois.  
En outre, on lui a ordonné de se 
présenter devant le sous-comité  
pour recevoir une réprimande. 

De plus, M. Winer doit suivre à ses 
frais et réussir un cours menant à 
une qualification additionnelle ou à 
une qualification de base addition-
nelle qui aborde le curriculum, la 
planification de leçons, les stratégies 
pédagogiques et l’évaluation de 
l’apprentissage des élèves ayant des 
besoins particuliers. Il doit s’acquitter 
de cette obligation avant d’occuper 
ou de reprendre un poste en ensei-
gnement ou tout poste exigeant 
d’être titulaire d’un certificat de 
qualification et d’inscription. 

Dans sa décision, le sous-comité  
a écrit : «On s’attend à ce que les 
membres enseignent diligemment  
et qu’ils donnent priorité à l’appren-
tissage et au bienêtre de leurs élèves. 
Ils doivent aussi démontrer qu’ils 
possèdent les compétences et la 
sensibilité requises pour combler  
les besoins et différences des élèves, 
ainsi que pour coopérer avec leurs 
collègues et le personnel afin de 
répondre aux besoins des élèves.» ■
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La valeur  
du mentorat
DE LAURA BICKLE

La province demande que les nouveaux enseignants et 
enseignantes soient jumelés avec des pédagogues che-
vronnés qui leur servent de mentors. C’est un élément clé 
pour assurer leur succès, affirme Allison Cunningham, EAO, 
coordonnatrice pédagogique du Programme d’insertion 
professionnelle du nouveau personnel enseignant au sein 
du Peel District School Board. «Le programme d’insertion  
a quatre objectifs : la confiance, l’efficacité, la méthode 
pédagogique et l’engagement à l’égard de l’apprentissage 
continu. Si nous voulons atteindre ces buts, il est crucial  
de travailler aux côtés d’un collègue expérimenté.» 

Ayant enseigné à l’élémentaire pendant 14 ans avant de 
travailler dans le domaine des programmes, Mme Cunningham 
attribue sa passion insatiable pour l’apprentissage à ses 
propres mentors. «Le fait de pouvoir compter sur leurs 
conseils et leur appui m’a permis d’acquérir de l’assurance  
et d’explorer de nouvelles perspectives.» Elle explique 
pourquoi le mentorat est un outil vraiment précieux dans 
l’apprentissage professionnel.

Comment le mentorat profite-t-il  
aux deux parties? 
Le mentorat est une relation dont 
profitent les deux parties. Chaque 
personne offre de nouvelles perspec-
tives et a l’occasion d’apprendre au 
contact des compétences et con-
naissances de l’autre. De plus, le 
mentorat crée une culture d’appren-
tissage : établissement d’objectifs, 
apprentissage et action en vue 
d’appuyer le rendement des élèves. 

Qu’est-ce qui fait un bon mentor?
À elles seules, les années d’expérience 
ne peuvent pas transformer un 
enseignant chevronné en mentor.  
Les mentors doivent miser sur l’équité, 
adopter activement des pratiques 
antioppressives et s’engager à conti-
nuer d’apprendre. Nous offrons une 
formation optionnelle en mentorat qui 
permet d’apprendre à poser de bonnes 
questions et à écouter. Du point de vue 
de la relation mentor-mentoré, on voit 
une importante différence entre ceux 
qui ont suivi nos cours et ceux qui ne 
les ont pas suivis.

Comment la pandémie a-t-elle influé 
sur votre programme de mentorat? 
Nos nouveaux enseignants se sentaient 
vraiment dépassés par les évènements. 

Nous avons donc formé des équipes 
de mentors et avons envoyé aux 
nouveaux enseignants un calendrier 
de causeries dans Google Hangouts 
abordant des thèmes comme les 
maths, l’enseignement à l’élémentaire 
en général, l’enseignement en ligne, 
l’enrayement du racisme envers les 
Noirs et les pratiques antioppressives. 

Nous avons aussi créé un répertoire de 
mentors avec leurs coordonnées, leurs 
matières et niveaux enseignés, ainsi que 
leurs domaines d’intérêt. Les mentorés 
en choisissent un et communiquent avec 
lui virtuellement. Pour certains, une 
seule rencontre suffit. Pour d’autres,  
une relation à long terme se tisse. 

Nous avons reçu beaucoup de 
rétroactions positives, y compris celle 
d’une nouvelle enseignante qui nous  
a parlé de son expérience avec son 
mentor : «Sa gentillesse a été une 
bouée de sauvetage qui m’appuiera 
pour le reste de l’année scolaire.»

Et après la pandémie?
Le mentorat virtuel viendra s’ajouter  
au mentorat en personne; c’est tout 
simplement plus équitable et acces- 
sible. Les mentors et les mentorés  
n’ont plus besoin de travailler dans  
la même école. La géographie n’a alors 
aucune importance. 

Il est plus enrichissant d’avoir accès  
à de nombreux mentors. Par exemple,  
un enseignant qui vient d’entrer dans la 
profession a peut-être divers besoins en 
matière de planification de programme, 
d’évaluation, de ressources et de procé-
dures. Un réseau de mentors est la clé  
pour aider les nouveaux enseignants. ■

POUR EN SAVOIR PLUS,  
Mme CUNNINGHAM RECOMMANDE :

• Guide des éléments d’insertion 
professionnelle, 2019  
edu.gov.on.ca/fre/teacher/pdfs/
Guidedeselementsdinsertion 
professionnelle2019.pdf

• Site du ministère de l’Éducation de 
l’Ontario sur le mentorat sites.google.
com/view/mentoratpourtous

http://www.edu.gov.on.ca/fre/teacher/pdfs/Guidedeselementsdinsertionprofessionnelle2019.pdf
http://www.edu.gov.on.ca/fre/teacher/pdfs/Guidedeselementsdinsertionprofessionnelle2019.pdf
http://www.edu.gov.on.ca/fre/teacher/pdfs/Guidedeselementsdinsertionprofessionnelle2019.pdf
https://sites.google.com/view/mentoratpourtous
https://sites.google.com/view/mentoratpourtous


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

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

- Susan Noda
Conseillère d’orientation

unavenirmeilleurensemble.ca
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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!

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
Si vous êtes déjà assuré auprès de Co-operators, nous vous remercions de votre confiance.

Ce programme d’assurance groupe est offert uniquement par l’entremise de notre Centre de contact et de notre site Web.
L’assurance est souscrite 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. La Compagnie d’assurance générale Co-operators s’engage à protéger la vie privée de ses clients, ainsi que la confidentialité, l’exactitude et la sécurité des renseignements personnels recueillis, utilisés, conservés et divulgués dans le cadre de nos affaires. Veuillez-vous référer à www.cooperatorsassurancegroupe.ca/fr-CA/about-us/
privacy-policy pour plus d’informations. Co-operatorsMD est une marque déposée du Groupe Co-operators limitée. © 2021 La Compagnie d’assurance générale Co-operators www.cooperatorsassurancegroupe.ca / 1-800-387-1963 HBG676F 07/21
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