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Pour en savoir plus,
consultez oeeo.ca.

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

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

EAO, la marque du 
professionnalisme 
en enseignement

JE SUIS UN

enseignant 
agréé de 
l’Ontario

Veeragathy «Manni» Manivannan, EAO



3Décembre 2021 Pour parler profession

P
H

O
TO

S
 : 

(E
N

 H
A

U
T)

 iS
TO

C
K

; (
E

N
 B

A
S

) D
A

N
IE

L 
E

H
R

E
N

W
O

R
TH

; I
LL

U
S

TR
A

TI
O

N
 : 

D
A

N
IL

O
 D

E
LU

X
O

 M
C

C
A

LL
U

M

Table des matières
Rubriques 
Mot du superviseur de la transition 6

Mot du registraire 7

Courrier des lecteurs 8

Réseautage 
Sondage; Votre profession; 9 
Votre classe; Outils pratiques

Mini questionnaire   10
L’influence positive de l’activité physique et 
comment l’incorporer dans le milieu scolaire

Chroniques 
Pratiques exemplaires   16
Faire rapport en cas de soupçon qu’un enfant est
maltraité ou négligé : une obligation absolue 

Enseignants remarquables 22
L’acteur Luke Kirby et son enseignant d’art dramatique
Dennis Johnson : souvenirs du secondaire

Articles 
Trouver les sources du racisme  26
Nouvelles QAs : problèmes systémiques, préjugés, 
et pleins feux sur les récits des Noirs

Contre le racisme envers les personnes noires  30
Recommandation professionnelle pour contrer
le racisme dans tous les milieux d’apprentissage 

La joie de vivre  32
Trouver satisfaction et joie de vivre
dans son passetemps préféré

Relations saines, écoles saines  36
Confiance et empathie : les meilleurs remèdes
pour prévenir les mauvais traitements

Ressources 
Du nouveau à la bibliothèque 39  

Techno Logique  42

Autorèglementation 
Nouvelles de l’Ordre; Études de 43
cas du comité d’enquête; Audiences 

Apprentissage professionnel 
Avantages de la participation communautaire 60
pour effectuer des changements durables

16

26

32



4 Pour parler profession Décembre 2021

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

Vous contribuerez 
ainsi à réduire 
les couts et 
votre empreinte 
écologique.
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Un peu partout dans le monde, les enseignants  
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Téléchargez 
 l’appli OEEO!

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

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

•   Accédez à votre carte de membre numérique 
pour 2022, 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.

Téléchargez-la dès maintenant!
oct-oeeo.ca/appliOEEO
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Dans ma dernière chronique, j’ai demandé à nos 
lectrices et lecteurs si, en tant que leadeurs, ils 
désiraient s’impliquer davantage dans la profession. 

La réponse a été sans équivoque.
Pas moins de 648 membres de la profession et du public 

ont soumis leur candidature en vue de siéger à notre 
prochain conseil ou à l’un de nos comités, ou encore de 
figurer sur les listes de membres suppléants pour former 
des sous-comités. Il s’agit d’une augmentation considé-
rable par rapport à l’élection de 2018, où seulement 
69 candidatures admissibles avaient été envisagées. 

Un grand nombre de personnes ont ainsi manifesté leur 
volonté d’assumer un rôle de leadeurship et de participer  
à la gouvernance de la profession dans l’intérêt public. 

Les candidates et candidats seront choisis en fonction de 
critères de sélection et d’admissibilité précis. De plus, la 
composition du conseil reflètera la diversité de la population 
ontarienne, ainsi que nos réalités géographique et linguistique.

Le mandat du nouveau conseil débutera le 1er janvier. Des 
séances d’orientation et de formation sont prévues peu après.

UNE PREMIÈRE EN 25 ANS
Pour la première fois, un nombre égal de membres de 
l’Ordre et de membres du public siègeront au conseil et  
au sein des comités règlementaires et prévus par la loi. 

Les membres du conseil, les membres des comités et 
les personnes qui figureront sur les listes de suppléance 
pour former des sous-comités mettront à contribution 
leurs points de vue et leurs expériences dans le cadre d’un 
processus décisionnel qui aidera à façonner l’avenir de la 
profession enseignante en Ontario. 

DE PAUL BONIFERRO

Gouvernance :  
le recrutement  
va bon train!

Nous sommes impatients de travailler avec autant de 
membres et de non-membres afin de gouverner la profes-
sion en visant la sécurité et le bienêtre des élèves. 

L’IMPORTANCE DE LA GOUVERNANCE 
Au même titre que les professions médicales, la profession 
enseignante est règlementée. Pour enseigner dans une 
école élémentaire ou secondaire financée par les fonds 
publics de l’Ontario, il faut être membre de l’Ordre. 

Les écoles publiques de la province accueillent plus  
de deux millions d’élèves. Notre conseil et nos comités 
veilleront à ce que l’Ordre s’acquitte de son mandat en 
protégeant les élèves. 

Chaque comité se composera de personnes détenant des 
compétences et une expérience ciblées. Par exemple, les 
membres du comité des normes d’exercice de la profession 
et d’éducation devraient être en mesure d’évaluer les 
politiques de formation en enseignement et les normes 
d’exercice, ainsi que leur impact sur l’intérêt public.

Les mandats dureront deux ans, mais pourront être 
renouvelés pour un maximum de six années consécutives.

La nouvelle structure de gouvernance offre à nos 
membres plus d’occasions de participer au travail de 
l’Ordre, au sein du conseil et des comités ou sous-comités. 

Je vous encourage vivement à présenter votre candida-
ture au cours du prochain processus de recrutement pour 
participer à la gouvernance de votre profession. ■

L’Ordre se réjouit de l’enthousiasme 
généré par son appel de candidatures.
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«Le privilège est invisible pour celles et ceux qui le détiennent. 
Les Blancs ont le luxe de ne pas être obligés de penser aux 
questions de race chaque seconde de leur vie.» 

— Michael Kimmel, auteur et sociologue

Pour nombre d’entre nous, les manifestations contre 
l’injustice raciale qui ont suivi le décès de George 
Floyd en 2020 ont donné lieu à une réflexion sur  

nos privilèges et les mesures à prendre pour éliminer  
le racisme, tant individuellement que collectivement.

Dès sa création, l’Ordre a manifesté sa volonté de 
combattre l’oppression ainsi que de favoriser l’équité et 
l’inclusion. Notre travail en vue d’éradiquer l’injustice au 
sein du système d’éducation de la province cible tous les 
comportements discriminatoires, y compris le racisme 
envers les personnes noires. 

En novembre dernier, la loi qui nous gouverne a été 
modifiée pour reconnaitre que l’expression de la haine est 
une forme de faute professionnelle. Cette définition s’ap-
plique à une conduite ou à des remarques visant quelqu’un  
dans la salle de classe ou ailleurs, en personne ou par voie 
électronique, durant et après les heures de service. Les 
allégations de comportement haineux seront soumises  
au processus d’enquête de l’Ordre et, s’il y a lieu, à une  
audience publique et à une résolution.

Les lecteurs de la version imprimée trouveront notre 
nouvelle recommandation professionnelle, Contre le 
racisme envers les personnes noires (oct-oeeo.ca/
ContreLeRacismeEnversLesNoirs), dans le présent 
numéro. Selon son auteure Amorell Saunders N’Daw, 
journaliste et partenaire au sein de la firme KBRS, où  

Promouvoir 
l’équité et 
l’inclusion

DE DEREK HAIME, EAO
@DerekHaime

elle est chef en matière d’équité, de diversité et d’inclusion, 
l’objectif de la recommandation est d’établir un dialogue 
afin de créer des milieux sécuritaires, accueillants et 
inclusifs pour tous, et surtout pour les élèves issus de 
communautés traditionnellement marginalisées qui font 
face au racisme systémique. 

En outre, nous avons également collaboré avec Karen 
Murray, EAO, pour élaborer trois lignes directrices de cours 
menant à une qualification additionnelle qui aideront les 
pédagogues à mieux comprendre les enjeux du racisme 
systémique et à appuyer les élèves qui s’identifient en tant 
que membres des communautés noires. 

Selon Mme Murray, qui est directrice du Centre of Excellence 
for Black Student Achievement du Toronto District School 
Board : «Il faut amener cette conversation jusque dans la 
pratique, et créer un environnement où le personnel ensei-
gnant et les élèves peuvent parler du racisme. En ce sens, 
cette QA fournira aux pédagogues les outils dont ils ont besoin 
pour adopter une pédagogie qui aidera à contrer le racisme.»

Tout en reconnaissant qu’il reste du travail à faire, nous 
sommes déterminés à poser des gestes concrets, à donner 
l’exemple et à offrir du soutien, par exemple en menant des 
consultations sur les pratiques antioppressives et anti- 
racistes, puis en les appliquant. Le travail que nous 
accomplissons reflète notre volonté de protéger l’intérêt 
public, ce qui signifie d’abord et avant tout protéger tous 
les élèves et favoriser leur bienêtre. ■

Une recommandation professionnelle 
et des lignes directrices traitent du 
racisme envers les Noirs en milieu 
d’apprentissage.



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 

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 

Gord Downie et de Chanie Wenjack).
Pour en savoir plus, visitez LegacySchools.ca.

Applis à l’étude
Claviers FirstVoices 

Appli idéale pour les élèves qui veulent apprendre 
et maitriser une langue autochtone. Elle leur 

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

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

Gord Downie et de Chanie Wenjack).
Pour en savoir plus, visitez LegacySchools.ca.

Applis à l’étude
Claviers FirstVoices 

Appli idéale pour les élèves qui veulent apprendre 
et maitriser une langue autochtone. Elle leur 

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

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

COURRIER DES LECTEURS
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Qu’en  
pensez-vous?

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

Écrivez-
nous!
L’équipe de Pour 
parler profession 
adore recevoir  
vos lettres!
Dites-nous ce que vous  
pensez de nos articles en nous 
écrivant à revue@oeeo.ca. 
N’oubliez pas d’inclure vos 
numéros de téléphone et  
de membre.

Nous avons hâte de vous lire!

Des ressources bienvenues

Je tiens à remercier les contributeurs et rédacteurs 
pour le contenu de Pour parler profession, car c’est pour 
moi une excellente ressource documentaire qui me fait 
aussi réfléchir à ma propre pratique.

Dans le dernier numéro, une variété de ressources 
– surtout celles axées sur le contenu autochtone et 
la sensibilisation – se sont révélées précieuses pour 
moi et mes pairs. Je trouve que l’effort de conscien-
tisation à l’échelle nationale s’est amélioré dans ce 
domaine, mais nous savons tous qu’il reste encore  
du travail à faire.

Chris Bath, EAO, enseignant de sciences de la 9e à la 
12e année à la Dennis Franklin Cromarty High School, 
à Thunder Bay
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École de pensée
Voici, en ordre de popularité selon notre sondage, les 10 raisons 
qui motivent les enseignantes et enseignants agréés de l’Ontario 
à suivre des cours menant à une QA : 

1.  Améliorer ses connaissances, 
compétences et qualifications 
professionnelles

2.  Mieux appuyer l’apprentissage des 
élèves et favoriser leur bienêtre

3.  Élargir ses perspectives d’emploi  
et de revenu

4.  Détenir des qualifications pour 
pouvoir enseigner dans une autre 
matière ou un autre cycle 

5.  Étendre son apprentissage à de 
nouvelles sphères et susciter un 
questionnement critique

6.  Enrichir sa compréhension de  
la recherche, de la pédagogie,  
des politiques et des pratiques 
actuelles en éducation

7.  Offrir un milieu d’apprentissage 
plus équitable, inclusif et 
encourageant

8.  Développer ou renforcer ses  
compétences en leadeurship

9.  Montrer son engagement dans  
la profession

10.  Collaborer avec des collègues et 
nouer des relations professionnelles
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VOTRE PROFESSION

Il est temps de payer 
votre cotisation 
annuelle de 170 $.
Si votre cotisation n’est pas 
prélevée sur votre salaire, vous 
devez la verser directement.

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

Paiement facile :
• en ligne à oeeo.ca par 

carte de débit ou de crédit

• par l’entremise de votre 
établissement fi nancier

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

• avec l’appli mobile de l’Ordre

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

Le papier,
c’est du passé!
Votre trousse de membre 
est dorévanant en format 
numérique. Téléchargez notre 
appli mobile à  oct-oeeo.ca/
appliOEEO.

Versez votre 
cotisation d’ici le 
15 avril 2022, sinon 
votre statut à l’Ordre 
deviendra «inactif».

N’oubliez pas 
de payer votre 
cotisation 2022

Mini 
questionnaire 
avec Andrea 
Haefele, EAO

DE LAURA BICKLE

Chaque matin, à la Highgate Public School de Markham, les élèves et le personnel 
de l’école se rassemblent à divers endroits, à l’intérieur et dehors, pour participer 
à 20 minutes d’activité physique : danse, jeux coopératifs, marche et course dans 
la communauté scolaire. C’est Andrea Haefele, EAO, enseignante de santé et 
d’éducation physique, qui a lancé il y a 15 ans le programme mandaté «Écoles 
saines : Activité physique quotidienne». Et même si Mme Haefele a été affectée  
à l’Association pour la santé et l’éducation physique de l’Ontario (Ophea), la 
communauté scolaire continue de faire de l’activité physique une priorité.

Aider les écoles à incorporer un mode de vie actif et sain à leur culture est  
une passion pour Mme Haefele, aujourd’hui conseillère en programmes de santé 
et d’éducation physique à l’Ophea. Elle nous parle de l’influence positive de 
l’activité physique et de la façon dont tant les pédagogues que les écoles 
peuvent l’incorporer à tous leurs programmes.

Quel rôle les écoles jouent-elles  
en matière d’activité physique?
Les écoles sont de merveilleux endroits 
pour encourager un mode de vie sain  
et actif, tout en inspirant les élèves,  
les familles et le personnel à prioriser 
l’activité physique au quotidien. 

Comment la pandémie a-t-elle affecté 
les élèves physiquement?
Un grand nombre de nos élèves n’ont 
pas eu d’occasions significatives 
d’être physiquement actifs depuis 
près de deux ans. En tant que péda-
gogues, nous devons aider les élèves à 
faire des liens entre l’activité physique 
et d’autres aspects de leur vie. Cela 
les aidera à accorder de la valeur à 
l’activité physique et à percevoir son 
importance pour leur bienêtre dans 
son ensemble. 

Comment les écoles peuvent-elles 
aider les élèves? 
Il faut prendre le temps de connaitre 
les apprenants et de créer un milieu 
émotivement sécuritaire afin qu’ils 
aient envie d’explorer, d’apprendre, 

de réussir et d’essayer de nouvelles 
activités physiques. 

L’Ophea a créé l’affiche l’APQ chaque 
jour (oct-oeeo.ca/chaquejour), qui 
illustre l’idée qu’il y a bien des façons 
d’être physiquement actif. J’aime 
beaucoup cette ressource parce que 
l’activité physique peut être différente 
en fonction des divers apprenants 
dans nos classes diversifiées. Quel 
que soit le mouvement, il aboutit à des 
élèves actifs, en bonne santé et prêts 
à apprendre. 

Comment l’activité peut-elle devenir 
une priorité interdisciplinaire?
Les écoles devraient accorder la 
priorité au bienêtre, et l’activité 
physique en est une composante. 
C’est le rôle des administrateurs, des 
familles, des fournisseurs d’activités 
physiques, des élèves et des péda-
gogues de toute l’école, y compris du 
personnel de soutien.

Le site ophea.net offre une multi-
tude de ressources et de suggestions 
pour promouvoir l’activité physique, 
que ce soit en personne ou en ligne.

https://carrefourpedagogique.ophea.net/sites/default/files/pdf/FR/lapq_chaque_jour_affiche_0.pdf
https://carrefourpedagogique.ophea.net/sites/default/files/pdf/FR/lapq_chaque_jour_affiche_0.pdf
http://oct-oeeo.ca/chaquejour
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En chiffres 
Mesures du mouvement
Statistiques sur la condition physique des 
élèves pendant la pandémie de COVID-19

DE STEVE BREARTON

ACTIVITÉ PHYSIQUE QUOTIDIENNE

RALENTISSEMENT INGRÉDIENTS ACTIFS

RETOUR AU JEU

Sources : Rapport de ParticipACTION, 2020; Jumpstart State of Sport Report, 2021; Maximum City 2020

69 %
Pourcentage de parents canadiens 
qui disent que leurs enfants montrent 
des signes qu’ils sont moins en forme 
selon le rapport Jumpstart State of 
Sport Report de 2021

49 %
Selon un rapport de Maximum City 
effectué en 2020 sur le bienêtre 
des enfants et des adolescents 
canadiens, pourcentage de ceux qui 
disent ne pas avoir été assez actifs 
physiquement durant la pandémie

48 %
Selon un rapport de 
ParticipACTION effectué en 2020, 
pourcentage d’administrations 
d’école au Canada qui, en 
2014-2015, ont dit avoir mis en 
œuvre une politique d’éducation 
physique quotidienne

87 %
Pourcentage de parents canadiens 
qui disent que leurs enfants 
attendent avec impatience le 
retour des sports et des jeux 
récréatifs, selon le même rapport

POURCENTAGE D’ENFANTS D’ÂGE SCOLAIRE AYANT SUIVI LES RECOMMANDATIONS 
EN MATIÈRE DE MOUVEMENT À L’ÉCOLE PENDANT LES RESTRICTIONS EN 2020 :

POURCENTAGE D’ENFANTS D’ÂGE SCOLAIRE AYANT SUIVI LES 
RECOMMANDATIONS EN MATIÈRE DE MOUVEMENT À L’ÉCOLE EN 2014-2015 :

5 À 11 ANS

5 À 17 ANS

12 À 17 ANS

4,8 %

15 %

0,8 %
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Dans la pratique
L’année scolaire 2020-2021 a été stressante pour tout  
le monde. Pour appuyer mes élèves, j’ai créé un milieu 
d’apprentissage positif dans lequel ils ont pu développer 
leur capacité de résilience.

Ensemble, nous avons regardé de nombreuses séances  
TED Talks sur la santé mentale. J’ai utilisé les feuilles de travail 
accompagnant ces vidéos pour aider mes élèves à trouver des 
façons d’exprimer leurs émotions. J’ai choisi des vidéos portant 
sur divers thèmes, comme favoriser le bienêtre émotif, apaiser 
l’anxiété et gérer des milieux difficiles. J’ai aussi présenté des 
articles sur la santé mentale et émotive, sur le sommeil et sur 
les bonnes habitudes alimentaires. Après les avoir lus ensem-
ble, nous en avons discuté en groupes. 

Notre classe a eu des conversations productives sur  
ces sujets, et de nombreux parents m’ont fait savoir qu’ils 
étaient reconnaissants que j’aie donné ces leçons. 

SAMEER BHAGIRATHI, EAO, ENSEIGNANT D’UNE CLASSE 
D’ÉLÈVES DOUÉS DE 4e-5e ANNÉE À L’IROQUOIS JUNIOR 
PUBLIC SCHOOL DU TORONTO DISTRICT SCHOOL BOARD 

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

Nouvelles ressources 
de RCR en ligne
DE STEFAN DUBOWSKI

La Fondation (ACT) des soins avancés en urgence corona-
rienne offre un nouveau cours gratuit en ligne; il s’agit de la 
première étape de son Programme de RCR et de défibrilla-
tion au secondaire. Les leçons web sont conçues pour aider 
les élèves à saisir rapidement et facilement les notions 
essentielles de la réanimation cardiorespiratoire (RCR). 
Elles mettent l’accent sur les principaux aspects de la 
réanimation : connaitre les facteurs de risque des maladies 
du cœur et des accidents vasculaires cérébraux; reconnai- 
tre les signes d’une crise cardiaque et autres urgences; et 
savoir comment y réagir. Le programme présente aussi aux 
élèves l’aspect le plus important : réanimer. Ensuite, les 
élèves en apprennent davantage durant des activités 
pratiques au cours desquelles ils utilisent des mannequins 
fournis par l’ACT et des défibrillateurs externes automati-
sés (DEA), ces appareils servant à faire redémarrer un cœur. 

La nouvelle portion en ligne représente en moyenne 

90 minutes de cours, soit un investissement minime qui 
pourrait rapporter gros. Selon la Fondation des maladies  
du cœur et de l’AVC du Canada, chaque année, quelque 
40 000 personnes subissent un arrêt cardiaque. L’ACT 
souligne que nombre de ces malades ne survivent pas,  
car peu nombreux sont les Canadiens qui savent comment 
effectuer la RCR ou utiliser un DEA.  D’ailleurs, la plupart des 
arrêts cardiaques se produisent au domicile ou dans des lieux 
publics, pas forcément à portée d’un hôpital, d’une clinique 
médicale ou d’un autre endroit à même de fournir rapidement 
de l’aide médicale. La Fondation vise à ce que tous les élèves 
du secondaire d’un bout à l’autre du pays possèdent des 
compétences en RCR et sachent comment utiliser un DEA.

Les écoles inscrites au Programme de RCR et de défibril-
lation au secondaire ont instantanément accès au cours en 
ligne. Si vous voulez inscrire votre école, communiquez 
avec l’ACT à act@fondationact.ca. 
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Applis à l’étude
DE STEFAN DUBOWSKI

Simple Machines  
de Tinybop

Provoquer les habitants d’un château 
en leur catapultant une matière 
gélatineuse. Aider un cycliste à 
remettre son vélo en marche. Faire 
rebondir des sphères dans un jeu de 
billard électrique. Quel est le lien?  
Ces activités reposent toutes sur des 
machines simples : le levier, la poulie, 
la vis, le coin, le plan incliné, la roue et 
le treuil. Chacune met en vedette une 
machine et amène le joueur à expéri-
menter avec elle. Pas d’histoire ni 
d’aventure, mais une bonne introduc-
tion à ces appareils mécaniques qui 
font partie du programme-cadre de 
l’Ontario de 2e année.

Draw a Stickman: EPIC 3

Dans le plus récent volet de la série 
Draw a Stickman, les joueurs voient 
leur création (un bonhomme allu-
mettes) s’animer et partir à l’aventure. 
La scène s’ouvre à Stickville, où votre 
personnage rencontre de nouveaux 
amis. Or, ceux-ci disparaissent lors 
d’un tremblement de terre surnaturel. 
Pouvez-vous les ramener à la maison? 
Dessinez des outils pour déjouer vos 
ennemis et surmontez les obstacles 
pour retrouver vos copains. C’est une 
façon habile d’amener les élèves à 
s’adonner au dessin, l’un des éléments 
essentiels du programme-cadre 
d’éducation artistique de l’élémen-
taire. La version payante (5,49 $) n’a 
pas de publicités.

Calculatrice graphique 
de Desmos

Les élèves peuvent créer des graphiques 
polaires, cartésiens ou paramétriques à 
l’aide de cette puissante appli. Analysez 
droites d’ajustement, paraboles et 
autres statistiques. Trouvez maximums, 
minimums et points d’intersection dans 
les courbes. Faites bouger le curseur 
pour changer les valeurs et voir comment 
cela affecte la présentation. Une 
calculatrice scientifique intégrée permet 
d’effectuer toutes sortes d’équations.  
La visualisation de données, y compris 
les graphiques, fait partie intégrante du 
programme-cadre de maths de l’Ontario. 
Consultez le site desmos.com pour 
accéder à des ressources pédagogiques.

Houzz – Home Design  
& Renovation

Cette appli s’adresse aux élèves qui 
ont l’œil pour le style ou qui étudient 
les principes de la décoration 
intérieure dans le cours de 11e année 
Habitation et design. Avec plus de 
20 millions d’images (cuisines, salles 
de bain, salons et plus), cette appli 
est un vrai trésor pour les élèves en 
quête d’inspiration. On peut effec-
tuer des recherches dans la base 
d’images par pièce, par style 
(contemporain, éclectique, industriel 
et autres) ou par ville (Toronto, 
Ottawa, Calgary… et pourquoi pas 
Belfast?) et s’informer grâce à des 
articles, des infolettres et des  
vidéos intéressantes.

Parcs Canada –  
Appli nationale

Après cette longue période de pandémie, 
les élèves ont certainement bien hâte de 
pouvoir monter une tente pour dormir à 
la belle étoile. Les élèves du secondaire 
apprécieront l’occasion non seulement 
d’aller camper, mais aussi d’aider leurs 
amis et leur famille à organiser l’excur-
sion. Cette appli, qui regorge d’informa-
tions, s’adresse aux élèves proactifs.  
Elle offre des listes de choses à empor-
ter (aliments, abri, literie) ainsi que des 
consignes de sécurité et des cartes.  
À la fois amusante et enrichissante, elle 
aide les élèves à développer leur sens de 
l’organisation, un élément important du 
curriculum du secondaire.

UN News Reader

Cette appli est une source d’informa-
tion fiable pour aider les élèves à 
comprendre des évènements mon-
diaux : articles, vidéos et balados sur 
la paix et la sécurité, le développement 
durable, les droits de la personne et 
les changements climatiques. Les 
rapports couvrent les efforts pour 
contenir le virus Ebola en Côte d’Ivoire, 
les plus récentes nouvelles sur la 
situation en Afghanistan ainsi que la 
façon dont les changements clima-
tiques affectent la météo dans les 
pays des Caraïbes et de l’Amérique 
latine. Consultez les nouvelles par 
région, par sujet et par type de média. 
Cette appli est recommandée pour les 
élèves du secondaire.

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

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

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

PLATEFORMES Apple, Android
SOURCES Apple App Store 
(gratuit), Google Play (gratuit)
CLASSÉ 12+, grand public



Des titres 
à gogo

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

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

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

Des milliers de titres gratuits 
en quelques clics!

Que lisent les 
membres de l’Ordre? 
Bonne découverte!
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Le monde au-delà des cartes
Faites passer vos cours de géographie à un niveau supérieur à l’aide 
de ces outils qui permettent de rendre les leçons plus attrayantes et 
de présenter les concepts fondamentaux sous un jour nouveau.

DE CAELI MAZARA

1) Google Earth Education  gratuit
Faites découvrir à vos élèves le monde avec cette plate-
forme révolutionnaire de visualisation en trois dimensions. 
Les paramètres de recherche permettent de trouver la 
leçon idéale, qu’il s’agisse de recherche géographique ou 
de biodiversité en haute mer avec des biologistes marins au 
large du Costa Rica.
ANNÉES Jardin à 12e  |  google.com/intl/fr_ca/earth/education

2) GeoGuessr  gratuit  (utilisation limitée) ou 4,79 $/mois
Dans ce jeu de type «pointer-cliquer», les joueurs atterris-
sent quelque part dans le monde et doivent découvrir où ils 
se trouvent en cherchant des indices. Un excellent moyen 
d’amener les élèves à réfléchir de manière critique aux 
identifiants géographiques et culturels.
ANNÉES 4e à 12e  |  geoguessr.com

3) Native Land Digital  gratuit
Lancé en 2019, ce site présente des cartes des territoires 
autochtones dans le monde ainsi que des liens et autres 
ressources. Les élèves peuvent effectuer des recherches 
par Première Nation, par langue ou par traité, et découvrir 
sur quel territoire ces peuples vivent.
ANNÉES Jardin à 12e  |  native-land.ca/?lang=fr

4) Maps101 essai gratuit, puis 9,99 $ US/mois
Parcourez la base de données pour trouver des cartes sur à 
peu près tout, y compris des plans de cours, des actualités 
et des jeux. L’abonnement donne aux enseignants l’accès à 
Esri GeoInquiries (recommandée de la 4e à la 12e année), 
une ressource d’activités basées sur l’enquête.
ANNÉES Jardin à 12e  |  maps101.com

5) Global Oneness Project  gratuit
Les élèves peuvent explorer la «contre-cartographie»  
(qui remet en question les racines coloniales des cartes 
traditionnelles) et utiliser la cartographie pour retracer et 
enregistrer cérémonies, chants et liens avec la Terre ou 
découvrir «la géographie de la pauvreté» dans un reportage 
naturel et émouvant.
ANNÉES 3e à 12e  |  globalonenessproject.org

6) Stack the Countries  3,99 $
Les cartes mémoire donnent l’aperçu d’une nation (les 
langues parlées et les lieux d’intérêt). Un mode «casse-tête» 
demande aux joueurs d’insérer des pays dans un continent 
vierge. Enfin, le jeu de géo récompense les bonnes réponses 
avec un contour de pays que les joueurs «empilent». 
ANNÉES 3e à 6e  |  Apple Store ou Google Play

7) National Geographic Education: Maps  gratuit
Ressource riche d’informations, ce site propose une plate- 
forme de création de cartes et des cartes téléchargeables. 
Profitez de plans de cours tels que «Cartographier  
le patrimoine mondial» et «Géographie d’un crayon».
ANNÉES Jardin à 12e  |  nationalgeographic.org/education/
classroom-resources/mapping 

8) Barefoot World Atlas  6,99 $ 
Une magnifique carte interactive du monde permet de 
découvrir les cultures, les points de repère, les caractéris-
tiques naturelles, etc. Explorez les continents avec des 
images, des faits, de la musique, des jeux-questionnaires 
et des récits oraux pour enrichir les voyages des élèves.
ANNÉES 3e à 6e  |  Apple Store
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Un devoir avant 
tout autre

DE STUART FOXMAN

L ’hiver dernier, installée devant son écran sur lequel elle pouvait voir tous 
les enfants de sa classe virtuelle de maternelle, Jenny Chan, EAO, a 
remarqué qu’une élève jouait au lieu d’être attentive, ce qui est typique 

pour ce groupe d’âge. Soudain, elle a vu un adulte frapper l’élève à la tête. 
Sous le coup, l’enfant est tombée de sa chaise. «J’étais sous le choc», affirme 

l’enseignante du Toronto District School Board. 
Mme Chan a rapidement envoyé un message à l’éducatrice de la petite enfance 

qui codirigeait la classe pour confirmer ce qu’elle venait de voir. Elle a ensuite 
confié la classe à l’éducatrice, pendant qu’elle appelait la Société d’aide à 
l’enfance et avisait la direction de l’école.

Bien qu’elle ait été choquée d’avoir été la témoin d’une telle scène de violence, 
Mme Chan sait que trop d’enfants sont victimes de mauvais traitements et de 
négligence. C’est pourquoi elle connait si bien la recommandation profession-
nelle de l’Ordre sur le devoir de signaler.

Comme le souligne la recommandation, les membres de la profession ensei-
gnante doivent signaler directement à une société d’aide à l’enfance (SAE) tout 
soupçon qu’un enfant est maltraité. En vertu de la Loi de 2017 sur les services à 
l’enfance, à la jeunesse et à la famille, les SAE peuvent enquêter et, s’il y a lieu, 
prodiguer des services pour protéger les enfants. Ce devoir s’applique non seule-
ment à nos membres, mais aussi aux autres professionnels qui travaillent auprès 
des jeunes, comme les travailleuses de la santé, les exploitants et le personnel de 
centres ou de programmes pour enfants, les agents de police et les avocates.

Le devoir de faire rapport supplante toutes les autres obligations de l’ensei-
gnant, et ce, même lorsqu’un élève révèle quelque chose en confidence. C’est 
sans équivoque, et la législation ontarienne prévoit qu’un membre peut être 
reconnu coupable de faute professionnelle et écoper d’une amende s’il manque 
à ses obligations à cet égard. En 2018, environ 150 000 enquêtes sur des alléga-
tions de mauvais traitements ou de négligence ont été menées en Ontario, 
d’après le Portail canadien de la recherche en protection de l’enfance. 

DEVOIR DE SIGNALER 
Lire la recommandation 
professionelle à oct-oeeo.
ca/devoirdesignaler.

Les enseignantes et enseignants agréés de 
l’Ontario ont l’obligation absolue de faire 
rapport lorsqu’ils soupçonnent qu’un enfant 
est maltraité ou négligé.

https://www.oct.ca/resources/advisories/duty-to-report?sc_lang=fr-ca&
https://www.oct.ca/resources/advisories/duty-to-report?sc_lang=fr-ca&
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Bien que cette obligation soit extrêmement claire, Mme Chan 
et deux autres enseignants de l’Ontario ont bien voulu nous 
faire part des leçons qu’ils ont tirées à la lecture de notre 
recommandation professionnelle.

«Je vous garantis que c’est un problème commun à toutes 
les écoles, affirme Andrew Kesteloot, EAO, qui travaille au 
service d’orientation de l’Arthur Voaden Secondary School à 
St. Thomas, en Ontario. Aucun segment démographique n’est 
épargné. Des élèves de tous les milieux sont touchés.»

Comme le rappelle la recommandation, il faut être à l’affut 
des signes de maltraitance et de négligence. S’ils ne sont pas 
les seuls à devoir s’acquitter de l’obligation de faire rapport, 
les pédagogues sont bien placés pour constater des change-
ments de comportement chez leurs élèves au fil du temps, 
indique M. Kesteloot. «Lorsque quelque chose ne va pas, ça se 
sent; c’est le point de départ.»

Un élève enjoué est-il soudainement replié sur lui-même? Est-il 
devenu agressif ou récalcitrant? Son rendement scolaire a-t-il 
chuté rapidement? Autant d’indices qui éveillent les soupçons  
et montrent qu’une conversation avec l’élève s’impose.

Mais attention : un changement de comportement peut avoir 
une autre explication. Il faut donc éviter de sauter aux conclu-
sions, tout en demeurant vigilant, indique Mary Elise Harold, 
EAO, directrice adjointe et enseignante en 1re-2e année à la 
St. Augustine Catholic Elementary School, à Dundas (Ontario).

Mme Harold s’est acquittée de son obligation de faire rapport 
une dizaine de fois en près de 20 ans de métier. Elle a dû entre 
autres signaler le cas d’un élève du cycle intermédiaire qui avait 
commencé à négliger son hygiène, à porter des vêtements 
sales, à se présenter de temps en temps sans repas du midi et à 
s’endormir en classe. En présence d’un seul de ces facteurs, on 

Mauvais traitements : 
définitions
Comme l’explique l’Association ontarienne des 
sociétés de l’aide à l’enfance, «la maltraitance a lieu 
lorsqu’un enfant est blessé intentionnellement, ou 
qu’un parent ou un tuteur ne procure pas la protection 
dont il a besoin. Les mauvais traitements d’ordre 
physique et sexuel sont souvent les éléments les plus 
reconnaissables, mais la négligence et les mauvais 
traitements d’ordre affectif peuvent être tout aussi 
nuisibles.» Notre recommandation énumère les signes 
à surveiller  :

• Mauvais traitements d’ordre physique  
Utilisation ou menace de force physique intentionnelle, 
par un parent ou un tuteur, qui cause de la douleur ou 
des blessures, ou qui représente un véritable risque de 
préjudice à l’enfant. Il se peut que l’incident soit isolé 
ou qu’il s’étende sur une certaine période.  
Exemples : donner un coup de poing ou de pied; 
battre; secouer; bruler; mordre; pousser violemment; 
tirer les cheveux; couper; punir en frappant à l’aide 
d’une ceinture, d’un bâton ou d’un autre objet; lancer 
des objets à la tête.

• Mauvais traitements d’ordre sexuel  
Exploitation d’un enfant par un adulte ou par un  
enfant plus âgé pour sa propre gratification sexuelle.  
Exemples : activités et contacts sexuels; exposer  
les organes génitaux d’un enfant; propos indécents  
au téléphone; attouchements à des fins sexuelles; 
leurre d’un enfant en vue de lui infliger des mauvais 
traitements d’ordre sexuel (pédopiégeage); regarder 
un enfant se déshabiller à des fins sexuelles; 
remarques suggestives; observation d’une conduite 
sexuelle; permettre à un enfant de regarder des 
images ou des vidéos pornographiques; le forcer à 
être pris en photo ou filmé à des fins pornographiques 
ou à se prostituer.

• Mauvais traitements d’ordre affectif  
Traitement répété qui a des conséquences très 
négatives sur l’estime de soi de l’enfant et qui 
perturbe son développement affectif.  
Exemples : demandes excessives, abusives ou 
déraisonnables qui suscitent des attentes indues à 
l’endroit d’un enfant; critiquer, taquiner méchamment, 
rabaisser ou insulter constamment un enfant; le rejeter, 
l’ignorer ou l’isoler; l’exposer à la violence familiale.

• Négligence  
Défaut d’un parent ou d’un tuteur de subvenir aux 
besoins de base d’un enfant.  
Exemples : nourriture, sommeil, sécurité, éducation, 
supervision, vêtements et traitements médicaux 
inappropriés ou insuffisants.  
Le défaut de subvenir aux besoins de base d’un 
enfant pour des raisons financières ne constitue pas 
de la négligence, à moins que le parent ou tuteur ait 
refusé l’aide qu’on lui offrait.
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ne peut pas nécessairement conclure 
à la maltraitance. Or, Mme Harold ne 
pouvait pas faire fi de cette accumula-
tion de signes, d’autant plus qu’elle 
n’arrivait pas à communiquer avec le 
parent de l’élève. 

«Les changements chez l’élève 
étaient déjà dramatiques, mais 
l’absence de réponse du parent en 
disait long», indique-t-elle. Elle a  
donc appelé la SAE, et la famille a  
pu obtenir l’aide nécessaire. 

Les signes de mauvais traitements, 
qu’ils soient physiques ou comporte-
mentaux, ne sont pas toujours 
manifestes, mais il arrive qu’un élève 
se confie à un pédagogue avec lequel 
il a établi de bons rapports. Notre 
recommandation examine les 
fondements éthiques sur lesquels 
repose l’obligation de faire rapport  
(y compris l’empathie), l’engagement 
pour le bienêtre des élèves ainsi que 

la sollicitude dans l’exercice de  
la profession.

Andrew Kesteloot cherche à établir 
avec ses élèves des relations fondées 
sur le respect et l’épanouissement. Une 
telle approche, qui favorise l’efficacité 
du pédagogue, peut encourager les 
élèves à discuter de leurs problèmes.

Au fil de la carrière de M. Kesteloot, 
des élèves se sont confiés à lui après 
avoir été témoins de scènes de 
violence au foyer ou avoir été eux-
mêmes victimes de mauvais 
traitements d’ordre physique de la 
part d’un parent. Dans un cas comme 
dans l’autre, le pédagogue faisait 
rapport à la SAE. À son avis, si un 
enseignant se montre digne de 
confiance et s’il fait preuve d’empa-
thie, les élèves seront plus enclins à 
se confier. 

Mme Harold ajoute : «Les enfants  
ont besoin de se sentir appuyés et 

protégés.» Un jour, le dessin qu’une 
élève lui a montré l’a alarmée, car  
il dépeignait une scène de violence. 
L’enseignante a parlé avec l’élève,  
ce qui l’a amenée à appeler la SAE. 
«Ce dessin était un appel à l’aide»,  
se rappelle-t-elle. 

Elle estime que les enseignants 
doivent démontrer aux élèves qu’ils 
ont leur intérêt véritable à cœur, par 
exemple en les informant de leurs 
droits et en leur expliquant ce qui 
constitue de la maltraitance et de la 
négligence. Notre recommandation 
aborde justement ce sujet.

Dans leurs cours de santé, 
Mmes Chan et Harold ont rappelé 
notamment aux élèves que personne 
n’a le droit de les toucher sans leur 
consentement. Mme Chan a lu à ses 
élèves de 1re-2e année une histoire 
portant sur des enfants qu’on avait 
emmenés à un refuge. Elle estimait 

Mauvais traitements d’ordre physique
• Port de vêtements à manches longues 

ou de pantalons longs, même lorsqu’il 
fait chaud

• Pleurs excessifs
• Anxiété lorsque d’autres enfants 

pleurent
• Évitement de contacts physiques 

avec d’autres personnes
• Image négative de soi
• Parle en murmurant
• Méfiance envers les adultes
• Comportement délinquant.

Mauvais traitements d’ordre sexuel
• Infections urinaires ou maux de gorge 

fréquents
• Tristesse constante
• Suce son pouce
• Peur subite de la noirceur
• Énurésie (incontinence urinaire)
• Refus de se dévêtir ou port de 

couches superflues de vêtements.

Mauvais traitements d’ordre affectif
• Changement soudain de la  

confiance en soi
• Maux de tête ou d’estomac sans  

motif médical
• Comportement destructeur
• Peurs anormales
• Gain de poids impossible (particulière-

ment les très jeunes enfants)
• Manifestations d’affection désespérée
• Problèmes d’élocution (bégaiement, 

expression hésitante)
• Troubles de comportement (mordre, 

se balancer, se cogner la tête)
• Récalcitrant ou crises de colère
• Tactiques d’intimidation
• Se frustre facilement.

Négligence
• Oubli de pièces de vêtement 

importantes
• Vêtements inappropriés compte tenu 

des conditions météorologiques
• Taille et poids bien insuffisants 

compte tenu de l’âge
• Absences répétées
• Faim persistante
• Problèmes de concentration
• Faible estime de soi
• Mauvaise odeur corporelle
• Assume des responsabilités qui 

relèvent des adultes

• Apparence souvent sale et tenue  
très peu soignée

• Somnolence/fatigue constante
• Vol du diner ou de l’argent de diner 

des autres.

Il peut y avoir des recoupements entre 
les différentes catégories. Ainsi, les 
comportements extrêmes ou les 
cauchemars récurrents peuvent être 
attribuables à différents types de mauvais 
traitements. Par exemple, un enfant 
victime de mauvais traitements d’ordre 
physique ou sexuel peut s’agripper à 
l’enseignant, présenter des troubles du 
sommeil, perdre l’appétit sans raison 
apparente ou avoir un appétit démesuré, 
ou encore reproduire les mauvais 
traitements avec des poupées ou des 
amis ou dans des dessins.

De tels signes pris individuellement ne 
constituent pas forcément une preuve 
de maltraitance. Cependant, si vous 
soupçonnez qu'il y a négligence ou 
maltraitance, communiquez avec la 
Société d’aide à l’enfance de votre 
région, qui mènera une enquête. 

Reconnaitre les signes
Quels sont les signes de mauvais traitements ou de négligence? Certains sont évidents 
(contusions, ecchymoses, brulures, coupures), mais il ne faut pas négliger d’autres signes 
plus subtils, souligne l’Association ontarienne des sociétés de l’aide à l’enfance.
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moijenseigne.ca

Tu aimerais compter sur un mentor qui t’aidera à assurer 
la réussite scolaire de l’ensemble de tes élèves et qui 
t’accompagnera dans ton expérience d’apprentissage, 
quelle qu’elle soit?

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.

Si tu souhaites obtenir de l’aide ponctuelle en ligne ou 
accéder au service de mentorat, inscris-toi sur le site Web 
moijenseigne.ca ou contacte-nous au 1 855 466-4515 du 
lundi au jeudi, de 16 h à 21 h, ou le dimanche,  
de 17 h à 21 h.

que le fait d’en parler en classe allait 
éduquer les élèves sur la maltraitance 
et augmenter les chances qu’une 
victime se confie.

Quel degré de certitude faut-il avoir 
pour effectuer un signalement? La 
réponse est dans la recommandation : 
«Il n’est pas nécessaire que vous ayez 
la certitude qu’un enfant pourrait avoir 
besoin de protection. Tout soupçon 
fondé sur des motifs raisonnables 
– les renseignements dont une 
personne ordinaire, exerçant un 
jugement normal et honnête, aurait 
besoin pour décider de signaler ou non 
une situation – est une raison suffi- 
sante pour agir.»

Mme Chan estime qu’il vaut mieux 
pécher par excès de prudence. Ainsi, 
elle ferait appel à la SAE, même s’il n’y 
avait que trois chances sur dix que ses 
soupçons soient confirmés. 

Pour M. Kesteloot, en l’absence de 
preuves concrètes ou de révélations 
d’un élève, il y a lieu de faire rapport si 
l’on soupçonne fortement qu’il y a 
anguille sous roche. «Ça tombe dans  

le cliché, dit-il, mais parfois on sait 
instinctivement qu’il est temps d’agir.»

Il arrive que des soupçons infondés 
provoquent des remous au sein de la 
famille et qu’un élève se sente trahi 
après un signalement. Ces consé-
quences sont malheureuses, mais, 
comme le rappelle M. Kesteloot : «La 
recommandation est sans équivoque.»

«Ma philosophie en matière 
d’éducation se résume ainsi : tout  
ce que je fais doit être dans l’intérêt 
véritable des élèves. Donc, faut-il 
aviser la SAE de ses préoccupations? 
Oui, à tous les coups», conclut-il.

Les faits seront mis en lumière  
au cours de l’enquête et ce qui doit 
arriver arrivera, estime Mme Harold.

Elle se souvient comme si c’était 
hier de son premier signalement, 
quelques mois à peine après son 
entrée en fonction. «J’étais tellement 
bouleversée que j’avais même songé  
à abandonner l’enseignement», se 
rappelle-t-elle.

Alors qu’elle enseignait à sa classe 
de santé du cycle moyen, un élève lui 

avait posé des questions au sujet de  
la drogue, plus particulièrement la 
marijuana. Lorsque l’enseignante a 
répondu que la drogue était illégale  
(à l’époque), l’élève est resté coi. À la 
récréation, il est venu la trouver et lui 
a dit qu’il avait l’impression de faire 
quelque chose de «mal» parce qu’un 
parent le forçait à fumer de la mari-
juana tous les jours à la maison.

«J’ai appelé la SAE tout de suite, 
indique-t-elle. J’étais consternée et  
je me suis sentie vraiment mal pour 
l’enfant», se remémore-t-elle.

La SAE a retiré l’enfant du foyer 
familial. Des années plus tard, quand 
Mme Harold a croisé son ancien élève, 
alors âgé d’à peu près 20 ans, ce 
dernier a confirmé qu’il se portait 
bien et a remercié l’enseignante, en 
ajoutant qu’il ne savait pas ce qu’il 
lui serait arrivé sans l’intervention 
de la SAE.

«Il ne s’agit pas d’essayer de devi-
ner : on signale, un point c’est tout,  
dit l’enseignante. Notre travail est 
d’assurer la sécurité de l’enfant.» ■



Pour en savoir plus,
consultez oeeo.ca.

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

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

EAO, la marque du 
professionnalisme 
en enseignement

JE SUIS UNE

enseignante 
agréée de 
l’Ontario

Punita Shah, EAO
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Luke Kirby incarne le 
comédien Lenny Bruce dans 
La fabuleuse Mme Maisel.
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Une énergie 
contagieuse

DE RICHARD OUZOUNIAN

En septembre 2019, l’Hamiltonien Luke Kirby a remporté un prix Emmy 
dans la catégorie du meilleur acteur invité dans une série humoristique. 
Quand il a accepté le trophée pour son interprétation de Lenny Bruce 

dans La fabuleuse Mme Maisel (surpassant de grandes vedettes du cinéma 
comme Robert DeNiro, Matt Damon et Adam Sandler), une personne en a été 
particulièrement touchée.

C’était Dennis Johnson, l’enseignant d’art dramatique au secondaire de 
M. Kirby, qui suit la carrière du jeune acteur depuis le début. 

«Cela a été très satisfaisant de voir Luke triompher – finalement! Il travaille 
très fort et mérite tout le succès qu’il connait.»

Et M. Kirby lui retourne joyeusement les compliments. «Je ne me serais jamais 
imaginé cette vie si ce n’avait été de M. Johnson.»

Ils se sont rencontrés au Guelph Collegiate Vocational Institute en 1992, où 
M. Johnson enseignait l’art dramatique depuis déjà 17 ans. Six ans plus tard,  
en 1998, il prenait sa retraite.

Né en 1944, M. Johnson a étudié l’histoire et la religion à l’Université McMaster 
de 1962 à 1966. «Que peut-on faire avec un diplôme dans ces deux matières? 
demande-t-il en gloussant. J’ai suivi une formation en enseignement après avoir 
exploré d’autres possibilités de carrière.» 

Après avoir passé deux années à l’Institut d’études pédagogiques de l’Ontario 
(1967 et 1968), M. Johnson a commencé à enseigner l’histoire à l’Aldershot High 
School, mais s’est ensuite réorienté vers le théâtre. Il a vite réalisé qu’il avait 
certaines lacunes à combler dans cette spécialisation.

Luke Kirby est né en tant qu’acteur sur la scène 
du cours de Dennis Johnson, son enseignant 
d’art dramatique au secondaire. Les deux 
hommes se remémorent cette époque.
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Dennis Johnson a enseigné l'art dramatique à Luke Kirby au Guelph Collegiate Vocational 
Institute au début des années 1990. Son ancien élève lui a laissé un vif souvenir.

«Je suis allé à l’Université de 
Waterloo et ensuite à Queen’s, puis je 
suis revenu à Waterloo. Pendant deux 
ans, j’ai suivi toutes sortes de cours, 
de la musique électronique à la 
scénographie. Je crois avoir suivi tous 
les cours liés de près ou de loin au 
théâtre que j’ai pu trouver! Ensuite, 
j’ai postulé à Guelph Collegiate, et 
c’est là où j’ai passé le reste de ma 
carrière d’enseignant.»

Bien que M. Johnson ait enseigné  
à de nombreux élèves au cours de ses 
30 années de carrière, c’est Luke Kirby 
qui lui a laissé la plus forte impres-
sion. «J’ai un vif souvenir de lui, dit 
M. Johnson. Il était le plus petit de la 
classe, mais il s’assoyait en cercle 
avec de grands gaillards en 12e année 
et c’était lui qui dirigeait. Il était l’élève 
le plus motivé que j’aie jamais eu.»

M. Kirby se souvient des choses un 
peu différemment, sauf pour sa taille. 
«Quand j’ai commencé le secondaire, 
j’étais un peu paumé. Lent à m’épa-
nouir. Des cheveux jusqu’aux épaules. 
Côté études, je n’aspirais à rien. Mais 
j’étais très curieux et tout dans le 
monde m’intéressait.»

Quand on lui demande pourquoi 
M. Johnson et son cours l’ont 
tellement marqué, M. Kirby répond 

sans hésiter : «C’était le milieu qu’il 
avait créé. Il donnait aux élèves de  
la liberté et de l’espace, et c’était  
si attrayant.»

Selon M. Johnson, ça sonne juste. 
«Espace et liberté. Je suppose que 
cela s’applique à n’importe quel bon 
cours d’art dramatique. Je n’essayais 
pas de les diriger tout le temps. Du 
moins, pas à l’époque où j’ai rencontré 
Luke. Au cours de mes 10 premières 
années d’enseignement, c’était moi 
qui dirigeais. Mais après, à l’orée de  
la retraite, je jouais plutôt le rôle de 
facilitateur des élèves metteurs en 
scène et du leadeurship.»

Et c’est exactement comme ça que 
M. Kirby se souvient du temps passé 
ensemble. «M. Johnson ne plaidait 
pas pour ce qu’il enseignait, mais si 
cela vous intéressait, vous n’aviez 
qu’à faire la route avec lui. Il offrait 
un enseignement approfondi de 
l’histoire du théâtre. J’aimais beau-
coup ses histoires à propos de Paul 
Robeson, Sarah Siddons, Bernhardt 
ou Booth. Et Brecht, toujours et 
encore. J’avais l’impression que  
ce monde était là, accueillant et  
à portée de la main.»

Toutefois, toute expérience solide 
en théâtre connait un moment décisif. 

C’est arrivé à Luke Kirby l’été qui a 
suivi sa 9e année. 

«M. Johnson m’a donné une 
brochure pour le programme d’été de 
Theatre Ontario et c’est ainsi qu’au 
mois d’aout, j’ai passé une semaine 
sur le campus de l’Université Brock 
avec des jeunes de partout dans la 
province, explique-t-il. L’expérience 
m’a vraiment fait réfléchir à la 
possibilité et à la réalité de devenir 
acteur. C’était comme si je me 
lançais dans une grande quête :  
un destin où le plaisir et la beauté 
seraient dans chaque instant vécu  
en tant qu’acteur.»

M. Johnson explique comment il y 
est parvenu. «On avait pour coutume 
d’utiliser les profits des productions 
réalisées par les élèves pour payer  
le cout des programmes d’été de 
Theatre Ontario.» C’était en fait un 
magnifique endroit où les âmes 
sœurs se retrouvaient.

M. Kirby est d’accord : «Un grand 
nombre des jeunes que j’ai rencontrés 
cet été-là et les étés suivants sont 
aujourd’hui mes collègues et amis.»

Et lorsque Luke est entré dans  
sa dernière année avec M. Johnson, 
l’acteur qu’il deviendrait s’était  
déjà manifesté.

«Il offrait un ensei-
gnement approfondi 
de l’histoire du 
théâtre. J’aimais 
beaucoup ses his-
toires à propos de 
Paul Robeson, Sarah 
Siddons, Bernhardt 
ou Booth. J’avais 
l’impression que  
ce monde était là, 
accueillant et à por-
tée de la main.»
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Bientôt à la retraite? Restez à l’écoute 
de votre profession.

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

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

groupes de discussion
•   participer à l’agrément des programmes 

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

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

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

EAO et plus encore!

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

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

«Nous avions interprété Le songe 
d’une nuit d’été, et Luke et les autres 
jeunes amoureux ont volé la vedette. 
Ensuite, il a mis en scène la pièce La 
résistible ascension d’Arturo Ui de 
Brecht et sa mise en scène était, 
disons, un peu crue…»

M. Johnson décrit une scène où 
une fonction corporelle générale-
ment réservée aux toilettes a été 
simulée sur scène, ce qui en a 
surement fait sourciller plus d’un à 
Guelph en 1997… mais n’aurait pas 
semblé bizarre venant de Lenny 
Bruce, l’humoriste au franc-parler 
qu’incarne M. Kirby au petit écran et 
qui lui a valu un prix Emmy. 

M. Kirby admet avoir été fasciné par 
Lenny Bruce dès un jeune âge. Il a lu 
Irrécupérable, l’autobiographie de 
l’humoriste, qu’il avait trouvée dans le 
grenier de ses grands-parents, a loué 
le film biographique Lenny (1974) de 
Bob Fosse mettant en vedette Dustin 
Hoffman et a regardé la dernière 

entrevue télévisée qu’il avait accordée 
à Nat Hentoff.

«Ça m’a donné de l’espoir que 
peut-être un jour mes cernes me 
seraient utiles», plaisante M. Kirby.

Or, M. Johnson pense plutôt que le 
succès de M. Kirby dans le rôle de 
Lenny Bruce va au-delà de l’apparence 
physique : «Il a réincarné l’âme de 
l’homme. Luke tentait toujours 
d’entrer dans la peau du personnage.»

Quand on lui demande s’il se souvient 
d’un conseil particulier de M. Johnson, 
Luke Kirby répond sans hésiter : «En 
cas de doute, tombe par terre.»

M. Johnson rit en entendant ce 
conseil, qui remonte à un cours 
d’improvisation qu’il avait suivi en 
Californie dans les années 1970. Un 
des enseignants avait dit : «Le sol est 
votre ami. Si rien ne se passe et que 
les choses se tarissent subitement, 
tombez par terre.»

Bien que les deux hommes n’aient 
pas gardé le contact depuis des 

années, chacun a laissé une impres-
sion durable sur l’autre. 

«Je vois ma vie professionnelle 
avec amour et curiosité, affirme 
M. Kirby, et c’est attribuable à 
l’encouragement subtil de M. Johnson 
et à l’espace qu’il laissait aux élèves 
pour explorer.» 

M. Johnson conclut : «C’était  
le genre d’élève qui était à la fois 
enseignant et apprenant. Il était 
curieux de tout et avait une énergie 
qui était positivement contagieuse, 
soit des qualités que j’avais besoin 
qu’on me rappelle, après toutes ces 
années d’enseignement. Je suppose 
qu’on pourrait dire que je lui ensei-
gnais le théâtre et qu’il m’apprenait 
ce qu’est la vie.» ■

Cette rubrique met en vedette des personna- 
lités canadiennes qui rendent hommage aux 
enseignantes et enseignants qui ont marqué leur 
vie en incarnant les normes de déontologie de  
la profession enseignante (empathie, respect, 
confiance et intégrité).
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Le fil invisible – la trame qui unit 
les peuples d’origine africaine
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Trouver les sources  
du racisme envers les 
personnes noires

DE STUART FOXMAN

Savez-vous dépister les actes et 
attitudes racistes envers les Noirs? 
Les sources du racisme restent peu 

connues et la façon dont le racisme se 
manifeste n’est pas toujours évidente, 
tant dans la société en général qu’au 
travail, au sein du système scolaire ou 
dans la classe. 

C’est pourquoi Stefanie Muhling, EAO, 
accueille avec enthousiasme le lance-
ment des lignes directrices de cours 
menant à une qualification additionnelle 
(QA) visant à contrer le racisme envers 
les personnes noires. Selon Mme Muhling, 
chef des Normes d’exercice de la profes-
sion et d’éducation à l’Ordre, ces lignes 
directrices aideront les enseignantes et 
enseignants agréés de l’Ontario à mieux 
comprendre les problèmes systémiques 
qui perpétuent le racisme. 

La QA Pédagogie et pratique contre  
le racisme envers les personnes noires, 
en trois parties (1re et 2e parties et partie 
spécialiste) aiguisera le regard profes-
sionnel des pédagogues sur les défis 

auxquels se heurtent les enfants et les 
moins jeunes qui s’identifient comme 
membres des communautés noires. Elles 
leur donneront l’occasion d’approfondir 
leur compréhension des contextes 
historique et actuel et, ainsi, à recon-
naitre les différentes formes de racisme 
envers les Noirs pour mieux les aborder.

La portée de ces lignes directrices  
est considérable. Elles orienteront les 
pédagogues dans leur pratique (sans 
égard à l’environnement d’apprentissage 
et à la composition de la classe). Le 
racisme envers les Noirs influence les 
expériences d’apprentissage quoti-
diennes dans les salles de classe de la 
province et, comme on peut le lire dans 
les lignes directrices : «Le fait de réser-
ver ces discussions pour certaines 
périodes de l’année ou de laisser aux 
élèves et enseignants qui s’identifient 
aux communautés les plus touchées  
la responsabilité de faire ce travail 
contribue à renforcer les divisions que  
le racisme systémique perpétue.»

De nouvelles QA se penchent sur les problèmes 
systémiques et les préjugés, et proposent de 
mettre en lumière les récits des Noirs.
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Recadrer le rôle du pédagogue : apprendre des élèves, des familles et de la communauté – 
le rôle et la nature des relations du pédagogue apprenant

Mme Muhling explique que les lignes 
directrices établissent un cadre de 
travail uniforme sur lequel se basent 
les fournisseurs de programmes pour 
élaborer des cours. Le processus de 
validation provinciale a débuté en aout, 
et notre personnel, l’équipe de rédac-
tion et les représentants de la commu-
nauté ont pris connaissance de la 
rétroaction reçue en novembre. Les 
versions définitives seront dévoilées au 
début de 2022. Peu après, les fournis-
seurs seront en mesure de soumettre  
à l’Ordre leur demande d’agrément  
de cours menant à la QA Pédagogie et 
pratique contre le racisme envers les 
personnes noires, puis nos membres 
pourront s’inscrire aux cours agréés  
à compter du printemps 2022.

Selon Mme Muhling, l’un des princi-
paux objectifs des lignes directrices 
est d’encourager ceux qui suivent ce 
cours «à se poser des questions 
difficiles et à se pencher sur des 
éléments de la pédagogie qui ont 
traditionnellement été plutôt fermés».

«Beaucoup de gens ont du mal à 
approfondir leur questionnement, 
indique-t-elle. Les QA fournissent un 
cadre de travail qui aide les pédago-
gues à adopter puis à faire rayonner 
des pratiques antioppressives.»

Les lignes directrices mettent en 
lumière certaines questions essen-
tielles qui facilitent la conception des 
cours menant aux trois niveaux de la 
QA, ainsi que leur prestation :
• En quoi consiste la compréhension 

fondamentale nécessaire pour 
mieux tenir compte des élèves noirs, 
de leur famille et de leur commu- 
nauté, et pour mieux les servir? 

• Dans le cadre de notre réinvention 
de l’éducation, de quelle façon les 
leadeurs scolaires tiennent-ils 
compte des divers récits des Noirs?

• De quelle manière l’exploitation  
du pouvoir lié à l’autorité peut-elle 
aider à perturber et à démanteler  
le racisme envers les Noirs dans  
le but d’améliorer la pédagogie et  
la pratique?

Mme Muhling ajoute que les rôles 
des pédagogues et des apprenants 
ponctuent la trame des lignes 
directrices. «Un des concepts clés 
est l’apprentissage partagé, dit-elle. 
Il faut insister davantage sur le fait 
que l’enseignement est un acte 
réciproque qui profite tant aux élèves 
qu’aux pédagogues. L’équipe de 
rédaction a placé ce concept à 
l’avant-plan.»

L’élaboration de ces lignes directri-
ces témoigne de notre ferme volonté 
de contrer l’oppression et de promou-
voir l’équité et l’inclusion. Il y aura 
toujours du travail à faire en ce sens.

Selon Karen Murray, EAO, un des 
volets de ce travail porte sur la 
capacité de reconnaitre le racisme 
sous toutes ses formes. Mme Murray, 
qui dirige le Centre of Excellence for 
Black Student Achievement du 
Toronto District School Board, 
contribue depuis des années à 
l’élaboration et à la mise en œuvre 
des politiques de l’Ordre sur les QA, 
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TROUVER UNE QA
Enrichissez vos
connaissances
professionnelles

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

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

«On comprend toujours mal l’histoire et 
les séquelles du colonialisme, de même 
que les attitudes et stéréotypes qui 
renforcent la discrimination à l’endroit 
des personnes noires.» 

et elle a dirigé l’équipe externe 
responsable des lignes directrices de 
cours menant à une QA sur le racisme 
envers les personnes noires.

Pourquoi ces cours sont-ils si 
importants? Aux yeux de Mme Murray, 
on comprend toujours mal l’histoire  
et les séquelles du colonialisme, de 
même que les attitudes et stéréo-
types qui renforcent la discrimination 
à l’endroit des personnes noires.  
«Si le racisme envers les Noirs existe 
toujours, c’est en partie parce que  
les systèmes et les structures qui 
dressent les barrières perdurent», 
ajoute-t-elle.

Bien que ce type de racisme puisse 
être manifeste, il est souvent insi-
dieux. Les crimes motivés par la haine, 
de même que l’utilisation du mot en 
«n» et autres insultes de la sorte, sont 
des signes manifestes de racisme 
envers les Noirs. Mais qu’en est-il du 
racisme plus subtil?

Les préjugés peuvent s’immiscer 
dans les pratiques pédagogiques, 
parfois même sans que le pédagogue 
en soit conscient, explique-t-elle. 
C’est pourquoi il ne faut pas se limiter 
à chercher l’intention derrière les 
gestes et les paroles, mais aussi 
examiner leur impact. D’après 

Mme Murray, le curriculum s’inspire 
toujours largement de notions 
eurocentriques. Or, la pédagogie 
est-elle culturellement pertinente? 
Pas toujours. Et les enseignants 
dépeignent-ils l’ethnicité de façon 
positive? Pas forcément. 

Des gestes qui semblent bien 
intentionnés peuvent s’avérer nui-
sibles. Mme Murray donne l’exemple 
des pédagogues qui annoncent à leur 
classe pluriethnique qu’ils «ne voient 
pas la couleur». Si une telle déclara-
tion semble progressiste, Mme Murray 
souligne que les élèves pourraient 
l’interpréter autrement et conclure 
que le refus de les considérer en tant 
que personnes noires les prive d’une 
source de fierté. 

Karen Murray espère que ces 
nouveaux cours menant à la QA 
sensibiliseront les pédagogues. «Ces 
cours peuvent mener à des gestes 
concrets et entrainer une meilleure 
compréhension de nos obligations 
envers les élèves noirs et leurs succès 
scolaires», conclut-elle. ■
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D’OLIVIA YU

Une nouvelle recommandation offre des conseils pratiques  
pour reconnaitre et contrer le racisme envers les Noirs  

dans tous les milieux d’apprentissage.

Contre le racisme envers 
les personnes noires

La diversité, l’équité et la 
conscientisation sont les 
fondements de tout milieu 

d’apprentissage sécuritaire et positif. 
Mais à quoi cela ressemble-t-il pour 
les élèves noirs? De quelle façon les 
enseignantes et enseignants agréés 
de l’Ontario peuvent-ils surmonter 
les problèmes hérités du passé afin 
d’éliminer les obstacles systémiques 
profondément ancrés? 

«Il ne faut pas oublier que le 
racisme envers les personnes 
noires n’a rien de nouveau et est 
ancré dans le système d’éducation 
depuis des générations, dit Amorell 
Saunders N’Daw, directrice d’Amo-
rell & Co., partenaire et chef en 
matière d’équité, de diversité et 
d’inclusion au sein de la firme 
KBRS, et rédactrice principale de  
la recommandation professionnelle 
de l’Ordre Contre le racisme envers 
les personnes noires. On est de  
plus en plus conscient des consé-
quences négatives du racisme et 
cela doit entrainer des mesures 
concrètes visant à instaurer des 
changements durables.» 

Dans la recommandation, le 
racisme s’entend de la «conviction 
selon laquelle un groupe est 
supérieur ou inférieur à un autre»  
et du fait que, dans certains cas, les 
personnes ne se rendent même pas 
compte qu’elles ont ces convictions. 
Par conséquent, l’antiracisme est le 
«processus de changement actif et 
constant visant à éliminer le racisme 
individuel, institutionnel et systémi-
que, ainsi que l’oppression et 
l’injustice causées par le racisme». 

On y indique également que les 
Noirs sont un «construit social 
désignant les personnes qui ont  
une couleur de peau foncée et/ou 
d’autres caractéristiques racialisées 
connexes. Ce terme est devenu moins 
un indicateur de la couleur de peau 
qu’une caractéristique racialisée.  
Les sociétés diversifiées appliquent 
différents critères pour déterminer 
qui est un Noir ou une Noire.»

Derek Haime, EAO, registraire  
et chef de la direction de l’Ordre, 
explique : «La recommandation 
s’inscrit dans notre volonté indéfec-
tible de travailler en visant l’anti- 

oppression, l’équité et l’inclusion.  
Elle encourage les pédagogues à  
se sentir à l’aise dans le malaise  
et à écouter d’une oreille attentive, 
avec bienveillance et sans porter  
de jugement afin de provoquer des 
changements positifs.»

Le personnel enseignant joue un 
rôle important et influent dans le 
milieu d’apprentissage. Ainsi, il est 
particulièrement bien placé pour 
aider à contrer le racisme envers les 
personnes noires et pour mitiger 
l’impact sur les élèves. 

Grâce à des modifications appor-
tées en novembre 2020 à la Loi de 
1996 sur l’Ordre des enseignantes  
et des enseignants de l’Ontario,  
les remarques et comportements 
haineux constituent désormais une 
faute professionnelle. La recomman-
dation, qui tient compte de cette 
modification, s’adresse à tous les 
enseignants à n’importe quelle étape 
de leur carrière. Elle aide à clarifier les 
responsabilités professionnelles dans 
le cadre des normes de la profession, 
de l’employeur et de la communauté, 
ainsi que de la législation et de la loi. 
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Elle recommande vivement aux 
pédagogues de créer des espaces 
sécuritaires où ils peuvent accueillir 
les élèves qui s’identifient comme des 
personnes noires et leur famille afin 
de discuter de leur programme 
scolaire et de leurs préoccupations. 

«Les milieux d’apprentissage 
inclusifs donnent aux élèves de tous 
les horizons l’occasion de s’exprimer  
et d’assouvir leur curiosité en toute 
sécurité, ajoute Paul Boniferro, 
superviseur de la transition de l’Ordre. 
Les enseignantes et enseignants sont 
réputés pour leur souci du bienêtre et 
de l’apprentissage des élèves. En ce 

sens, la recommandation les aidera à 
poursuivre leur travail de conscientisa-
tion et à approfondir leur compréhen-
sion afin de mieux protéger les élèves 
et contrer le racisme systémique.»

Vous voulez lire la version 
imprimée? Vous trouverez un exem-
plaire de la recommandation profes-
sionnelle Contre le racisme envers  
les personnes noires dans le présent 
numéro. Vous pouvez également  
la lire en ligne à oct-oeeo.ca/
ContreLeRacismeEnversLesNoirs.  
Pour la liste complète de nos recom-
mandations, visitez oct-oeeo.ca/
recommandationsprofessionnelles. ■

Le saviez- 
vous?
Les recherches présentées dans 
la Stratégie ontarienne d’équité et 
d’éducation inclusive (oct-oeeo.
ca/equite) démontrent que les 
élèves qui s’identifient comme 
des personnes noires sont plus 
susceptibles de décrocher que 
d’autres élèves en raison des 
faibles attentes des pédagogues. 
Un autre facteur est qu’un grand 
nombre de ces élèves et leurs 
parents trouvent que les écoles 
ne sont pas accueillantes.

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


John Paul Kane, EAO, 
artiste drag
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JOHN PAUL KANE, EAO, ARTISTE DRAG
Vers la fin de 2015, John Paul Kane, 
enseignant au jardin d’enfants à 
Toronto, a découvert une vidéo de la 
bibliothèque publique de San Francisco 
intitulée Drag Queen Story Hour, qui l’a 
immédiatement enthousiasmé. Dans le 
cadre de l’émission, des artistes drags 
racontaient des histoires à des enfants. 
«J’avais déjà donné un spectacle avec 
mes élèves lors de quelques évène-
ments de la Fierté de Toronto, mais  
je voulais en faire plus.» 

C’est là que l’incomparable Fay Slift 
est entrée en jeu. M. Kane a invité  
son ami Kaleb Robertson, alias Fluffy 
Soufflé, à se joindre à lui afin qu’ils 
puissent marier leur amour de la 
littérature à leur rôle d’artiste drag  
en créant Fay & Fluffy’s Storytime.  
En 2016, Fay et Fluffy ont fait la 
lecture à des publics de tous âges à  
la bibliothèque publique de Toronto. 
«On a tissé des liens avec entre autres 
le centre communautaire The 519, 
l’hôtel Gladstone, ainsi que les 
librairies Glad Day et Queen Books.  
Fay & Fluffy’s Storytime a célébré  
son cinquième anniversaire», déclare 
M. Kane avec fierté. 

Qu’est-ce que ça fait de se produire 
en artiste drag pour les familles? 
«C’est plutôt génial, dit-il. Les parents 
nous remercient de raconter des 
histoires qui mettent en scène des 

personnages divers, de relater des 
expériences d’homosexualité, de 
parents célibataires, d’enfants 
adoptés ou ayant un handicap. Il existe 
une foule de livres pour enfants et 
d’auteurs incroyables, c’est donc un 
moment passionnant, affirme M. Kane. 
J’aime surtout quand les enfants me 
demandent pourquoi je porte des 
vêtements de fille pendant que les 
parents affichent un air mortifié! Mais 
je m’empresse de leur dire que j’adore 
cette question et j’explique que ce 
n’est pas une “robe de fille”, mais que 
c’est ma robe. Je leur dis que j’aime les 
couleurs ou les motifs intenses et que 
j’aime surtout pouvoir virevolter.» Les 
tenues de Fay sont une merveille; tous 
les costumes sont faits sur mesure. 
«Je raffole des choses qui sont 
grandes, amusantes et audacieuses.  
À mon image quoi!», résume-t-il.

L’annonce de leur propre émission 
de télévision, The Fabulous Show with 
Fay & Fluffy, qui sera diffusée en 2022 
sur Family Channel, réjouit Fay et 
Fluffy. «C’est une émission de variétés 
pour enfants devant un petit auditoire 
en studio avec des invités spéciaux, 
des histoires et des chansons. Nous 
avons très hâte de parler honnête-
ment des problèmes auxquels les gens 
font face et de promouvoir la diversité, 
tout en ajoutant une dimension 
ludique à la lecture.»

CAROLYNE PRÉVOST, EAO, COMPÉTI-
TRICE MONDIALE DE CROSSFIT 
Carolyne Prévost est très en forme, 
incroyablement active et toujours en 
train de s’entrainer. Non seulement 
elle enseigne l’éducation physique et 
l’entrainement physique (ainsi que les 
mathématiques et les sciences)  
à des élèves de l’école secondaire 
Gaétan-Gervais, à Oakville (Ontario), 
mais elle est aussi compétitrice 
mondiale de CrossFit.  

L’été dernier, lors du championnat 
mondial Nobull des Jeux CrossFit au 
Wisconsin, Mme Prévost était l’une des 
40 meilleures athlètes féminines du 
monde (et l’une des quatre athlètes 
féminines canadiennes) à se qualifier 
pour la compétition. Après avoir 
participé à une épreuve de natation 
(1,6 km), de kayak (4,8 km), de grimpe à 
la corde (6 m de haut) et de course de 
fond, elle s’est classée au 27e rang. Elle 
ne s’est pas particulièrement distinguée 
à ces épreuves (le sprint de 100 m, les 
parcours d’agilité et les exercices du 
bas du corps comme les accroupisse-
ments sont ses forces), mais elle a fait 
de son mieux, en partie grâce à de longs 
antécédents sportifs. Mme Prévost a 
passé des années à jouer au soccer et 
au hockey, et à pratiquer le taekwondo. 
Elle compte à son actif 11 championnats 
nationaux dans quatre sports diffé-
rents. Elle a une disposition innée pour 

La joie de vivre 

DE LISA VAN DE GEYN

Des enseignantes et enseignants agréés de  
l’Ontario trouvent satisfaction et joie de vivre  

dans leur passetemps préféré.
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l’athlétisme; son père a joué au hockey, 
et ses sœurs, au soccer. 

Il s’agissait de sa seconde partici-
pation aux Jeux CrossFit. Sa première 
a eu lieu en 2019, où elle s’est classée 
12e. «C’était une très bonne expé-
rience. Les entrainements auxquels 
j’ai participé correspondaient mieux à 
mes forces. On ne sait jamais quelles 
épreuves il faudra affronter et si la 
chance sera de notre côté», dit-elle.

Munie de son diplôme universitaire, 
Mme Prévost a commencé l’entrainement 
par intervalles à haute intensité à 
23 ans. Les tournois de CrossFit mettent 
à l’épreuve la condition physique globale 
de l’athlète et comprennent diverses 
compétitions d’endurance, de vitesse, 
de force et de capacité aérobique.  
«Je me lassais de mes entrainements 
habituels et préférais m’adonner à  
des sports comme l’haltérophilie et  
la course. Un coéquipier de hockey a 
suggéré le CrossFit, alors je me suis 
rendue dans un gymnase de CrossFit 
pour en faire l’expérience à Sarnia, où  
je passais l’été.» 

Depuis lors, Mme Prévost s’est 
consacrée à l’entrainement, souvent 
deux fois par jour pendant plusieurs 
heures à la fois. Étant donné sa 
nature très compétitive, elle n’hésite 
pas à tout donner sur le terrain… ou 
sur la glace ou dans le gymnase. Bien 
qu’elle joue toujours au hockey et soit 
membre de l’association profession-
nelle de hockey féminin, elle privilégie 
le CrossFit. «C’est comme si j’avais un 

deuxième emploi. Je m’entraine 
autant que je peux et je suis très 
compétitive.»

STEPHEN BELLERBY, EAO,  
PILOTE DE DELTAPLANE
La première fois que Stephen Bellerby 
a piloté un deltaplane, l’expérience  
l’a littéralement emporté. On lui a dit 
de dévaler une petite pente avec un 
simple cerf-volant d’entrainement et 
qu’il finirait par le sentir se soulever de 
ses épaules. C’est ce qu’on attendait 
de lui. «Mais, étant jeune enfant dans 
un cours de vol principalement destiné 
aux adultes, j’étais si léger que le 
planeur m’a fait élever dans le ciel et 
j’ai volé un peu sans le vouloir jusqu’au 
pied de la pente, dit-il. La sensation 
était tout à fait différente de ce que 
j’avais déjà ressenti : je volais, je ne 
tombais pas; je planais dans l’air.»

Il n’en fallait pas plus pour que la 
passion de M. Bellerby pour le delta- 
plane prenne son envol. Il y a près de 
40 ans déjà que le suppléant, de la 
King Edward Junior and Senior Public 
School et du Harbord Collegiate 
Institute à Toronto a obtenu son 
permis de pilotage; il avait alors 
14 ans! Aujourd’hui, il utilise le 
procédé de lancement par «remor-
quage» pour décoller d’une petite 
piste en herbe de la Southwestern 
Ontario Gliding Association, tout près 
d’Orangeville (Ontario).

«C’est un avion à moteur ultraléger 
spécialement conçu pour vous amener  

à une altitude un peu plus élevée  
que la tour CN, soit environ 
600 mètres, et pour vous permettre  
de descendre en planant en silence», 
explique M. Bellerby. Pendant qu’il  
est dans le ciel à admirer la vue, il 
recherche souvent les courants d’air 
que les oiseaux, les planeurs et les 
parapentes utilisent pour rester en 
hauteur sans battre des ailes. 
«Idéalement, assurez une bonne 
portance et vous pourrez flotter dans 
les nuages pendant des heures.» 

M. Bellerby soutient que le delta- 
plane nécessite des leçons et des 
certifications pour chaque niveau 
comme toute autre forme d’aviation, 
mais que l’activité est amusante dès  
le départ et que tout le monde peut 
essayer. «Grâce au procédé de remor-
quage, n’importe qui peut faire un vol 
en tandem avec un instructeur certifié. 
Lors de son premier vol, le participant 
peut atteindre une altitude de près  
de 1 000 mètres et diriger lui-même  
le planeur.» Il y a tant de choses qui 
attirent M. Bellerby dans le ciel, mais  
il a toujours aimé regarder les oiseaux 
voler et observer la façon dont ils 
parviennent à s’élever si facilement  
sur les courants d’air. «Apprendre 
comment les gens, eux aussi, peuvent 
utiliser la nature pour voler sur ces 
mêmes courants d’air ascendants 
invisibles, d’un courant thermique à 
l’autre, parfois pendant des heures  
et à des milliers de mètres d’altitude. 
Pour moi, c’est la vraie joie du vol.» 

De gauche à droite : Carolyne Prévost en action aux Jeux CrossFit; Stephen Bellerby voit le monde du haut de son deltaplane.
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Des diners 
appétissants
Certains parents rechignent à l’idée 
de préparer le repas du midi de  
leur enfant. Toutefois, Lindsay Pruss, 
EAO, a converti cette tâche en un 
compte Instagram florissant de plus 
de 33 000 abonnés. Enseignante  
à la St. Louis Separate School, à 
Mississauga (Ontario), l’influenceuse 
de médias sociaux connue sous le 
nom de @lunches_by_lindsay a 
rendu la préparation des repas 
d’élèves amusante. 

«Quand ma fille a été sur le point de 
commencer la maternelle, j’ai trouvé 
le parfait bento. J’ai remarqué que  
les gens affichaient des photos en 
ligne montrant la nourriture qu’ils y 
mettaient. J’ai pensé que ce  
serait amusant de rendre son diner 
appétissant en utilisant différentes 
formes et garnitures, explique 
Mme Pruss. J’ai donc commencé  
à prendre des photos. En 2017,  
j’ai décidé de créer un compte 
Instagram consacré aux photos de 
repas pour boite à lunch. Je souhaitais 
partager mes bonnes idées et mes 
conseils utiles avec eux.» 

Adepte de l’artisanat, elle laisse libre 
cours à sa créativité de cette façon. 
Ses plus grands succès en ligne ont 
été les «brochettes tout azimut» et 
les pizzas gaufrées. «En ce moment,  
je concocte des diners des fêtes, 
comme les sandwichs Rudolph pour 
Noël. Je veux montrer qu’on peut 
préparer des aliments santé pour nos 
enfants de manière simple et rapide. 
Tenez compte de mes idées! Elles 
sont toujours faciles et amusantes à 
mettre en pratique.»

DONALD HALL, EAO, BÂTISSEUR POUR 
LES COMMUNAUTÉS DÉFAVORISÉES
Donald Hall enseigne depuis plus de 
30 ans, mais, presque tous les ans, il 
effectue un voyage fascinant depuis  
les 17 dernières années, après qu’il fut 
devenu principal aumônier à la St. Mary 
Catholic Secondary School, à Hamilton 
(Ontario). Il se rend annuellement à San 
José de Ocoa, en République domini-
caine, afin d’aider les habitants de la 
région. Bien qu’il ne soit pas en classe 
pendant ces déplacements, il a un 
effet favorable sur les élèves et les 
collègues qui l’accompagnent.

Le programme DREAMS (Dominican 
Republic for Education and Medical 
Support) a vu le jour il y a 20 ans dans  
le cadre d’un cours de religion à l’école. 
Au départ, les élèves voulaient aider 
les pauvres et souhaitaient améliorer 
les choses dans les Caraïbes. Depuis le 
lancement du programme, des milliers 
d’élèves, souvent escortés par M. Hall, 
ont construit une école, une résidence 
pour enseignants et 60 maisons dans  
la région de San José de Ocoa. 

M. Hall a entendu parler du pro-
gramme DREAMS au cours de l’été 2004 
lorsqu’il a passé un entretien pour le 
poste d’aumônier à son école. Il n’était 
jamais allé en République dominicaine. 
Un an plus tard, deux groupes sont 
partis pour San José de Ocoa. M. Hall 
entreprenait son premier voyage. 

«La veille du départ de notre groupe, 
la compagnie aérienne a fait faillite, se 
souvient-il. Trouver 18 places dans un 

avion à destination de la République 
dominicaine pendant les vacances de 
mars a été un énorme défi.» Malgré tout, 
les groupes sont arrivés à bon port. 

«Parmi mes moments les plus 
mémorables, il y a le travail dans  
les montagnes et la construction de 
nouvelles maisons pour les familles 
dans le besoin», dit-il, ajoutant que ses 
aventures lui ont ouvert les yeux sur 
d’autres réalités. «Je me rends compte 
que nous sommes frappés par la 
pauvreté d’une façon qui est bien 
différente de celle des Dominicains. Ils 
ressentent la joie et l’amour de la vie, et 
possèdent un sens aigu de la commu-
nauté et une foi profonde et durable en 
Dieu. Nous avons tant à apprendre des 
personnes que nous rencontrons en 
République dominicaine.»

Selon M. Hall, c’est le point culmi-
nant de ses expériences qui l’encou-
rage à revenir dans les Caraïbes. «J’y 
retourne tous les ans en raison de 
l’amour du peuple dominicain, de la 
passion et du travail d’équipe de nos 
élèves et de notre personnel, et de  
nos merveilleuses familles DREAMS. 
Chaque fois qu’une famille domini-
caine reçoit une nouvelle maison, nous 
donnons un nouveau sens à la vie.» 

M. Hall et ses collègues veulent 
accomplir un travail similaire auprès 
des communautés autochtones de 
l’Ontario. «Le programme DREAMS est 
en constante évolution. Nous avons 
hâte d’apporter une aide plus près de 
chez nous sous peu.» ■

Donald Hall construit des maisons pour des communautés en République dominicaine.
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Relations saines, 
écoles saines

D’ANDREW FIFIELD

Il était à notre niveau. Il était des 
nôtres… et il est donc devenu une 
personne à laquelle je m’identifiais. 

Quand j’y repense, j’étais comme de 
l’argile entre ses mains.»

Ces mots, prononcés par un 
survivant de mauvais traitements 
d’ordre sexuel infligés par un ensei-
gnant, figurent dans les témoignages 
vidéos qui constituent une contribu-
tion importante à un nouveau pro-
gramme en ligne de prévention des 
mauvais traitements d’ordre sexuel 
élaboré conjointement par l’Ordre et 
le Centre canadien de protection de 
l’enfance (CCPE).

Le programme, érigé en loi par  
le gouvernement provincial, sera 
officiellement lancé le 3 janvier 2022 
et renforcera la capacité de l’Ordre à 
servir l’intérêt public en protégeant 
la sécurité des élèves. Les ensei-
gnantes et enseignants agréés de 
l’Ontario doivent tous réussir le 
programme d’ici le 31 aout 2022  
pour rester en règle, tandis que les 
postulantes et postulants doivent  
le réussir avant de pouvoir obtenir 
l’autorisation d’enseigner. 

«L’Ordre protège les intérêts et le 
bienêtre des élèves; le CCPE est donc 
un partenaire naturel pour nous, 
affirme Paul Boniferro, superviseur  
de la transition de l’Ordre. Bien que  
les cas de maltraitance d’élèves 
soient rares, ce programme témoigne 
de notre engagement indéfectible 

pour la sécurité des élèves en offrant 
des occasions de perfectionnement 
professionnel à nos membres.»

Le contenu du programme, enrichi 
de témoignages vidéos de survivants 
et d’agresseurs, complémente les 
ressources existantes de l’Ordre telles 
que sa recommandation profession-
nelle intitulée Limites professionnelles 
(oct-oeeo.ca/limitesprofession 
nelles). Cette information très 
actuelle aidera le personnel ensei-
gnant à détecter plus rapidement les 
signes avant-coureurs chez un élève 
qui pourrait être exposé à un 
préjudice, puis à intervenir.

«Ce programme est la prochaine 
étape cruciale d’une série d’initia-
tives que nous avons mises sur pied 
au cours des deux dernières années, 
de dire Derek Haime, EAO, registraire 
et chef de la direction de l’Ordre. 
Cela renforcera la profession lorsque 
tous les enseignants agréés de 
l’Ontario, dont je suis, pourront faire 
bénéficier les élèves des avantages 
du programme en créant des milieux 
d’apprentissage plus sécuritaires  
et accueillants.»

Le programme et le partenariat  
sont les premiers de leur genre pour  
la profession enseignante au Canada. 
Ils pourront donc servir de modèle 
pour les autres organismes de règle-
mentation et ministères de l’Éduca-
tion, selon Noni Classen, directrice  
de l’éducation au CCPE. 

La confiance et l’empathie sont au centre du 
programme phare de l’Ordre pour prévenir 
les mauvais traitements d’ordre sexuel.

«

«J’ai eu de nombreuses conversations 
avec des gens des quatre coins du pays, 
et ils surveillent cette initiative de près 
parce qu’elle tracera la voie, explique 
Mme Classen. Il y a encore une lacune 
lorsqu’il s’agit d’aider les enseignants  
à mieux comprendre ce qu’est un 
comportement à risque et comment  
agir lorsqu’ils en sont témoins.»

S’assurer que les pédagogues 
incarnent la confiance qui leur est 
accordée est essentiel au développe-
ment de milieux d’apprentissage 
sécuritaires qui appuient le bienêtre 
des élèves. Cela permet également 
d’établir une distinction plus claire 
entre les transgressions de limites 
qui sont le résultat d’un mauvais 
jugement et celles qui peuvent être  
le résultat d’un abus de confiance. 

«S’assurer que les 
pédagogues incarnent 
la confiance qui leur 
est accordée est 
essentiel au dévelop-
pement de milieux 
d’apprentissage sécu-
ritaires qui appuient le 
bienêtre des élèves.»
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Suivez. Visitez. 
Regardez. Partagez.
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Branchez-vous à l’Ordre.

Statistiques
• 67 % des survivants adultes 

disent avoir été menacés  
de violence physique s’ils 
dénonçaient les sévices

• 24 % des survivants adultes disent 
que leur agresseur a menacé de 
faire du mal aux membres de leur 
famille s’ils dénonçaient les sévices

• 55 % des survivants adultes disent 
que leur agresseur leur a montré 
de la pornographie adulte

• 47 % des survivants adultes qui 
ont dénoncé les sévices ne l’ont 
fait qu’à l’âge adulte

• 69 % des survivants adultes 
disent qu’ils s’inquiètent d’être 
reconnus sur des images qui 
montrent leurs sévices

Source : Sondage à l’intention des 
survivants du Centre canadien de 
protection de l’enfance (2017)

«Le programme met l’accent sur  
ce qui crée des relations saines entre 
les adultes et les élèves, explique 
Mme Classen. Un comportement jugé 
préoccupant n’est pas nécessaire-
ment illégal, mais cela peut néan-
moins nuire aux relations parce qu’il 
transgresse les limites.»

Les conséquences de cette détério- 
ration sont évidentes dans les récits 
des survivants. Pour l’élève concerné, 
une telle réalisation rend non seule-
ment la révélation difficile, mais elle 
peut aussi nuire à son rétablissement.

«Notre objectif est de veiller à ce que 
les relations malsaines ne débouchent 
pas sur quelque chose de pire, ajoute 
Mme Classen. Or, si c’est le cas, nous 
voulons que les pédagogues aient des 
systèmes en place pour intervenir tôt.»

Selon Mme Classen, l’intervention 
précoce exige de la vigilance, car la 
plupart des enfants qui subissent ou 
ont subi de mauvais traitements n’en 
parleront pas. Pour ceux qui le font, 
la révélation n’est généralement pas 
un évènement ponctuel. Il s’agit 

plutôt d’un processus qui commence 
souvent par un changement de 
comportement pour «tâter le terrain» 
ou encore par la révélation de détails 
mineurs à un adulte de confiance et 
l’évaluation de sa réaction.

Qui plus est, Mme Classen suggère 
que les survivants qui se sentaient 
soutenus au moment de révéler des 
informations étaient plus susceptibles 
de se rétablir.

Ce qui fait de ce programme un 
nouveau modèle pour la profession 
enseignante au Canada, c’est le lien 
entre le développement de relations 
saines et la façon dont elles peuvent 
prévenir les mauvais traitements et 
faciliter une intervention précoce et 
favorable lorsqu’ils se produisent, 
ajoute Mme Classen.

«Par le passé, nous attendions que 
l’enfant dise quelque chose, dit-elle. 
Tout repose sur le fait qu’ils doivent 
révéler quelque chose de difficile, 
mais il n’est ni réaliste ni responsable 
de continuer à s’attendre à une 
révélation naturelle de l’enfant.» ■



39Décembre 2021 Pour parler profession

Des ressources pour 
vous et votre classe

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

«Dans le temps, on pouvait 
tous se réunir autour d’une 
grande table. Maintenant,  
on pourrait remplir tout un 
pâté de maisons!» dit l’auteur 
Drew Hayden Taylor en 
parlant des auteurs de la 
renaissance contemporaine 
en littérature autochtone 

dont il fait partie. «C’est assez touchant et extraordinaire, 
cette diversité de voix qui s’élèvent de la communauté, la 
diversité des choses exprimées et les différentes façons 
de les mettre en mots.»

Conteur contemporain : c’est ainsi que Drew Hayden  
Taylor se décrit. Pièce de théâtre, roman, nouvelle, journa-
lisme, humour, film documentaire, scénario de télévision  
ou direction artistique d’une compagnie de théâtre autoch-
tone, toutes ces formes lui conviennent. Anishinaabe de la 

Première Nation de Curve Lake, près de Peterborough, en 
Ontario, il est lauréat de plusieurs prix pour ses pièces et ses 
livres, dont un prix Victor-Martyn-Lynch-Staunton, décerné 
à des artistes par le Conseil des arts du Canada pour des 
réalisations exceptionnelles. Grand voyageur et grande 
source d’information sur la culture autochtone, M. Taylor 
sensibilise les gens qu’il rencontre autour du monde.

La version française de son tout premier livre, The Night 
Wanderer (2007), un roman gothique autochtone pour 
adolescents, est intitulée Le rôdeur de nuit. Deux autres  
de ses livres ont déjà été traduits. 

Selon M. Taylor, la bonne littérature dépasse les limites 
des origines culturelles. «Quatre-vingt-dix pour cent des 
gens qui voient mes pièces ou lisent mes livres ne sont  
pas autochtones. Nous avons plus de ressemblances que 
de différences.»

Il mentionne aussi qu’en Ontario, une des options au 
cours d’anglais de 11e année est consacrée presque 
uniquement à la littérature autochtone, où figurent, entre 
autres, ses propres histoires de science-fiction.

– Rochelle Pomerance, responsable de cette rubrique

Le rôdeur de nuit; Éditions David; Ottawa, ON; 

2020; ISBN 978-2-8959-777-1; 321 p.; 16,95 $; 

613-695-3339; info@editionsdavid.com; 

editionsdavid.com

Le rôdeur de nuit
DE DREW HAYDEN TAYLOR
TRADUCTION D’EVA LAVERGNE

Tiffany Hunter, une jeune Anishinaabe  
de 16 ans, habite dans la réserve de 
Lac-aux-Loutres avec sa mamie Ruth  
et son père Keith. Elle vit difficilement le 
départ de sa mère, et ses résultats 
scolaires en souffrent. Dans ce tumulte, 
un étrange et mystérieux Européen 
s’installe dans la résidence familiale. 
Son mode de vie inhabituel, ses sorties 
nocturnes et son passé obscur font de  
lui un être ténébreux dont il faut peut-
être se méfier. Pourquoi s’intéresse-t-il 
tant à la réserve et à ses habitants?

Ce roman gothique est le seul livre de 
l’auteur qui s’adresse aux adolescents, 
même si M. Taylor a écrit plusieurs 
pièces de théâtre destinées à un jeune 
public. Ce livre est paru en 2007 sous  
le titre The Night Wanderer. La version 

française saura captiver les jeunes.
À travers une intrigue énigmatique  

et divertissante, et quelques touches 
d’humour – un trait caractéristique  
de l’auteur –, ce roman propose une 
réflexion sur la culture et le mode de vie 
des Autochtones et aussi sur l’impor- 
tance de comprendre d’où l’on vient pour 
savoir qui l’on est et où l’on va. Cette 
lecture pour les 14-18 ans cadre bien 
avec la Stratégie d’éducation autochtone 
du ministère de l’Éducation de l’Ontario, 
qui consiste entre autres à faire con-
naitre les cultures, histoires, perspec-
tives et contributions des peuples 
autochtones à l’ensemble des élèves.

Critique de Dominique Roy, EAO, 
enseignante à l’école secondaire 
catholique Sainte-Marie, Conseil 
scolaire catholique de district des 
Grandes Rivières, à New Liskeard  
(en prêt de service au CAVLFO)
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Et si on parlait des préjugés?; Québec 

Amérique; Montréal, QC; 2021; ISBN 

978-2-7644-4249-4; 32 p.; 19,95 $; eISBN 

978-2-7644-4251-7; 12,99 $; 514-499-3000; 

quebec-amerique.com 

Et si on parlait  
des préjugés?
DE JILLIAN ROBERTS, 
ILLUSTRATIONS DE JANE HEINRICHS
TRADUCTION D’OLIVIER BILODEAU

Ce livre documentaire pour les jeunes 
de 9 ans et plus traite d’intimidation, 
de harcèlement et de discrimination. 
En plus du racisme, du sexisme et de 
l’homophobie, on y parle d’âgisme et 
de capacitisme, des préjugés moins 
connus qui font de plus en plus l’objet 
de sensibilisation. 

L’auteure précise que l’athlète 
paralympique Sophie Kamlish lui a servi 
de modèle pour construire un des 
personnages du livre et elle explique 
l’origine de la Journée du chandail rose. 
Ce côté personnel interpellera les jeunes 
lecteurs, même si certains pourraient 
avoir besoin d’accompagnement pour 
comprendre le sujet. Les illustrations 

sont un mélange de dessins et de photos 
qui représentent une belle diversité 
(p. ex., race, âge, genre, capacités 
physiques). Tous pourront s’y retrouver.

Mme Roberts encourage les lecteurs  
à avoir l’esprit critique et à se remettre 
en question par rapport à leur façon de 
penser, leurs croyances, leur perception 
d’une situation et leur conception du 
bien et du mal. Elle les incite à faire 
preuve de compassion, d’empathie, 
d’ouverture et d’inclusion. Elle ne parle 
pas seulement de changer les comporte-
ments ou les réactions, mais elle suggère 
des solutions, des paroles et des gestes 
pour agir en allié, pour donner l’exemple 
et pour éduquer notre entourage. 

Des ressources sont fournies à la fin 
de l’ouvrage pour en savoir plus.

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

Quand la note devient constructive; Presses 

de l’Université Laval; Québec, QC; 2021; ISBN 

978-2-7637-5247-1; 180 p.; 20 $; Prologue; 

450-434-0306; prologue@prologue.ca; 

prologue.ca

Quand la note  
devient constructive 
DE RAPHAËL PASQUINI

L’auteur, un professeur suisse 
spécialisé en évaluation des appren-
tissages, invite à réfléchir sur l’élab-
oration d’une note. Naturellement, 
elle concerne principalement l’élève, 
le personnel enseignant et le parent, 
mais il ne faut pas oublier le rôle de 
l’appareil bureaucratique, comme en 
témoigne la comparaison de quatre 
systèmes scolaires de langue 
française faite par l’auteur. 

Selon M. Pasquini, le passage vers  
un système éducationnel équitable se 
réalise par le recours à de meilleures 
pratiques d’évaluation. Le processus 
décisionnel du corps enseignant 
devrait reposer sur une approche 
éprouvée par la recherche et par 
l’expérience pratique, plutôt que sur 
l’influence des facteurs aléatoires des 

pédagogues, sur le contexte 
socioéconomique ou sur le comporte-
ment des élèves. De là la nécessité 
d’une évaluation au service de 
l’apprentissage, qui se caractérise  
par trois critères : être riche en 
information, s’adapter aux besoins  
de l’élève et porter nécessairement 
sur son apprentissage. La note ne 
devrait pas démotiver ni servir à des 
fins disciplinaires. 

Certaines parties de l’ouvrage 
forcent le lecteur à bien saisir les 
concepts à l’étude. Dans le chapitre 6 
en particulier, l’auteur traite de façon 
exhaustive de la cohérence entre les 
pratiques d’évaluation et l’assignation 
de la note. 

Critique de Denis Primeau, EAO, 
enseignant-ressource à l’école 
secondaire catholique de l’Innovation, 
Conseil des écoles catholiques du 
Centre-Est, à Ottawa
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Ténèbres; Éditions du Boréal; Montréal, QC; 

2019; ISBN 978-2-76462-596-5; 144 p.; 

12,95 $; Dimedia; 514-336-3941; dimedia.com

Ténèbres
DE CAMILLE BOUCHARD 

Camille Bouchard amène ses lecteurs 
sur les rives du fleuve Congo, à la 
découverte de l’Afrique coloniale de  
la première moitié du XXe siècle. Ovila 
Barzac, 13 ans, quitte la France pour y 
retrouver son père. Entre dépaysement 
et balade, l’adolescent perdra son 
innocence sous l’ardent soleil tropical.

Ténèbres montre sous une lumière 
crue l’horreur de la colonisation en 
Afrique francophone : racisme, 
exploitation, humiliations de toutes 
sortes constituent le menu quotidien 
des populations africaines. «J’ai 
ressenti une honte indicible, un 
terrible sentiment d’embarras devant 
les compagnons qui m’accompa- 
gnaient depuis Léopoldville et qui 
avaient fait montre d’une humanité 
indéfectible. Je n’osais plus regarder 

qui que ce soit dans les yeux. Je 
savais à quel point le comportement 
de mon paternel les horrifiait», 
s’indigne Ovila.

Avec ce récit incisif, l’auteur signe  
son quatrième roman historique, après 
ceux sur la révolution mexicaine, la 
guerre d’Indochine et la Seconde Guerre 
mondiale. À l’heure où le Canada redé- 
couvre les horreurs de la colonisation 
sur son propre sol, l’étude de Ténèbres 
donnera lieu à un croisement des 
mémoires, de même qu’à l’amorce d’une 
réflexion sur l’établissement d’une 
culture de paix et de respect de l’autre, 
et enrichira donc les cours d’histoire et 
de littérature au secondaire.

Critique de Bertrand Ndeffo Ladjape, 
EAO, enseignant de français et d’art 
dramatique en 8e année au Collège 
français de Toronto, Conseil scolaire 
Viamonde

nîpawistamâsowin : Nous nous lèverons; 

Office national du film du Canada; 2019;  

1 h 38 min; 1-800-267-7710; accessible  

sur le site CAMPUS de l’ONF et sur ONF.ca 

nîpawistamâsowin :  
Nous nous lèverons
FILM RÉALISÉ PAR TASHA HUBBARD 

Ce documentaire très émouvant va 
bien au-delà de la mort de Colton 
Boushie, ce jeune Cri abattu le 9 aout 
2016 par un fermier.

La réalisatrice met en lumière le 
racisme, les préjugés et les injustices 
que subissent les peuples des Premières 
Nations, dont celles du peuple cri en 
Saskatchewan. Elle résume au passage 
l’histoire du colonialisme au Canada et  
la mise en place des lois colonialistes.

Dans un premier temps, la réalisa-
trice raconte son histoire personnelle 
puisqu’elle a été séparée de sa propre 
famille et placée en adoption. 
S’entrecroisent ensuite, avec beau-
coup de délicatesse et d’intelligence, 
les images du procès du fermier qui 

sera acquitté, des entretiens avec  
la famille de Colton et un résumé en 
images animées des effets de la loi 
dite «Loi des Indiens» de 1876. De 
récents évènements tels que la mort 
de Joyce Echaquan ou la découverte 
de charniers d’enfants autochtones 
montrent l’importance de revisiter 
l’Histoire. Il est devenu primordial de 
s’éduquer activement pour lutter 
contre ce racisme, véritable gangrène 
d’une société dite démocratique.

Ce documentaire et les nombreux 
films de l’ONF sont d’excellents outils 
pour ouvrir les yeux, changer le regard et 
enseigner une histoire peut-être moins 
glorieuse, mais plus proche de la vérité.

Critique de Nathalie Cazenave-dit- 
Berdot, EAO, enseignante à l’Académie 
Alexandre-Dumas, Conseil scolaire 
Viamonde, à Scarborough
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Elle code l’avenir
Une enseignante agréée de l’Ontario mise sur une 
approche de son conseil scolaire pour faire découvrir 
aux filles les possibilités qu’offre la technologie.

DE STEFAN DUBOWSKI

Élèves et enseignants participent au marathon de programmation Hackergal de décembre 2018.

DÉFI Trouver des activités de codage 
informatique qui conviennent aux 
élèves. Aider les élèves à aller au- 
delà de l’écran pour comprendre la 
technologie.

SOLUTION Faire participer élèves et 
enseignants au marathon de program-
mation Hackergal.

LEÇONS RETENUES Jaime Nobes, 
EAO, conseillère en itinéraire vers la 
réussite des élèves pour le Kawartha 
Pine Ridge District School Board, à 
Peterborough (Ontario), cherchait  
à aider les pédagogues à renforcer 
leur capacité à enseigner le codage 
informatique, lequel fait désormais 
partie du curriculum du secondaire. 
Elle souhaitait également aider les 
jeunes à comprendre les mécanismes 
derrière les logiciels pour qu’ils ne  
se cantonnent pas à leur rôle de 
consommateur.

Le marathon de programmation 
Hackergal s’est avéré la solution 
parfaite. Hackergal est un organisme 
caritatif qui fait découvrir aux filles  
la technologie comme cheminement 

de carrière et activité créative. Ce 
«marathon» annuel, destiné aux 
écoles, est un évènement virtuel au 
cours duquel des filles de la 6e à la 
9e année codent des activités numé-
riques et des panneaux d’information 
à portée sociale sur un thème surprise 
annoncé une semaine à l’avance.

Les participantes ont consulté 
l’Hackergal Hub, un site qui contient 
des instructions et des activités pour 
les aider à apprendre le langage de 
programmation Lynx. Mme Nobes les a 
également inscrites à Padlet, un outil 
de collaboration qui permet aux élèves 
de poser des questions et d’y répondre. 
La pratique a fait la différence. «Elles 
avaient même atteint le point où elles 
pouvaient résoudre des problèmes 
pour les autres filles, affirme 
Mme Nobes. Elles en étaient fières.»

Puis vint le marathon. Le thème de  
juin 2021 : Elle code l’avenir. Pendant 
une semaine, les participantes ont 
développé des activités numériques 
et des panneaux d’information sur 
l’environnement, sur les voyages  
dans l’espace, sur la robotique et  
sur d’autres sujets. Elles ont partagé 

leurs créations sur la galerie en ligne 
d’Hackergal et sur une grille réver-
sible que Mme Nobes a créée.

OBSERVATIONS Selon l’enseignante,  
la popularité de l’évènement témoigne 
d’un vif intérêt pour ce genre d’activité. 
«Je n’aurais jamais pensé que plus de 
400 filles se seraient inscrites en si 
peu de temps!»

Les participantes apprennent à coder 
et renforcent leurs compétences dans 
des domaines clés tels que la résolution 
de problèmes et l’automotivation. Elles 
font aussi preuve de persévérance,  
une qualité requise pour surmonter  
les difficultés et finaliser les projets.

«Il n’a pas fallu longtemps pour que 
certaines de ces élèves dépassent 
mes capacités, admet Mme Nobes. Et 
cela a vraiment placé les apprenantes 
dans des rôles où elles peuvent réussir 
et sont capables de soutenir les autres 
et d’enseigner à d’autres.» ■

À VOUS DE JOUER!

1) Visitez hackergal.org  
pour prendre connaissance 
d’Hackergal, du marathon  
de programmation et de la 
façon dont vous et vos élèves 
pouvez y participer.

2) Demandez à vos élèves  
de suivre les tutoriels dans 
l’Hackergal Hub pour 
apprendre le langage  
de programmation Lynx.

3) Attendez l’annonce du thème 
surprise, puis démarrez! Le 
marathon est un évènement 
virtuel d’une semaine au cours 
duquel les filles s’appuient  
sur leurs connaissances de 
Lynx pour créer des activités 
numériques et des panneaux 
d’information sur le thème 
choisi pour l’année.
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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

En octobre dernier, l’Ordre a 
accueilli une nouvelle loi qui 
reconnait le professionnalisme  

en enseignement et qui favorise des pra- 
tiques plus équitables. Fait notable, 
elle intègre le titre professionnel EAO 
(enseignante agréée ou enseignant 
agréé de l’Ontario) dans la législation, 
en améliorant l’efficience opération-
nelle de l’organisme et en appuyant 
une utilisation plus équitable du titre 
EAO pour les membres qui n’occupent 
pas un poste en enseignement. 

Le gouvernement provincial a 
précisé ses intentions dans le projet 
de loi 13, la Loi de 2021 visant à 
soutenir la population et les entre-
prises (oct-oeeo.ca/projetdeloi13).

Une nouvelle loi reconnait  
le professionnalisme en 
enseignement

Nous avons lancé un appel, et les membres de la 
profession enseignante ainsi que du public ont 
répondu en très grand nombre. Du jamais vu!

Du 16 aout au 30 septembre, nous avons sollicité la 
candidature de personnes dévouées et qualifiées pour 
former le conseil et les comités, ou pour figurer sur une liste 
de membres suppléants appelés à former des sous-comités. 
En tout, 648 personnes (des enseignantes et enseignants 
agréés de l’Ontario ainsi que des membres du public) ont 
répondu à l’appel. Ils ont ainsi exprimé leur intérêt à partici-
per à la gouvernance de la profession enseignante de la 
province et à favoriser le bienêtre de plus de deux millions 
d’élèves. Il s’agit là d’un nombre bien plus élevé que les 
69 candidatures admissibles que nous avions reçues aux 
élections du conseil de 2018. 

Ce recrutement s’inscrit dans le cadre de la transition 
règlementée de la gouvernance de l’Ordre.

Plus de 100 personnes joueront divers rôles au conseil, 
à un comité ou à des sous-comités formés de membres 
suppléants. 

Conseil, comités et 
membres suppléants

Le projet de loi 13, déposé plus tôt cette année, prévoit des 
modifications législatives visant à simplifier encore davan-
tage notre fonctionnement, ce qui nous permettra d’être 
plus souples et efficaces. Parmi les modifications, notons : 
• Le conseil sera dorénavant composé de 12 membres au 

lieu de 18 et représentera à parts égales les membres de 
l’Ordre et du public, favorisant ainsi une meilleure agilité 
et une prise de décision plus efficace. 

• Les sous-comités des comités prévus par la loi seront 
composés de trois membres provenant du comité 
pertinent ou tirés de la liste de membres suppléants, 
dont au moins un membre de l’Ordre et un membre du 
public; cette souplesse accrue permettra de tenir plus 
d’audiences plus rapidement. 
Nous remercions tous ceux qui ont montré de l’intérêt 

pour jouer un rôle au conseil et aux comités, ou pour figurer 
sur une liste de membres suppléants. Les personnes 
retenues seront informées au plus tard le 1er décembre 2021 
du succès de leur candidature. La composition du nouveau 
conseil, des comités et des listes des membres sera 
annoncée d’ici le 23 décembre 2021 sur oeeo.ca. Le nouveau 
mandat commencera le 1er janvier 2022. Les pouvoirs que 
confère la législation au superviseur de la transition seront 
transférés au conseil et aux comités le 1er février 2022. ■

ÉQUITÉ ACCRUE POUR LES ENSEI-
GNANTES ET ENSEIGNANTS AGRÉÉS 
DE L’ONTARIO
Les modifications législatives proposées 
favoriseront une plus grande équité pour 
nos membres en clarifiant leur statut  
sur le tableau public. Le statut «inactif» 
remplacera «à la retraite» et «suspendu 
pour non-paiement de la cotisation». 
Cette nouvelle désignation élimine la 
connotation négative que revêt le terme 
«suspendu», généralement associé aux 
affaires disciplinaires.

VALORISATION DU PROFESSIONNA- 
LISME EN ENSEIGNEMENT
La législation proposée permet d’élimi- 
ner un obstacle à la reconnaissance 

professionnelle. Au même titre que les 
ingénieurs (ing.) et les comptables (CPA), 
les enseignantes et enseignants sont 
des professionnels hautement instruits 
et qualifiés. La législation confirme que 
seules les personnes qui ont satisfait 
aux normes élevées d’excellence en 
enseignement de la province ont le droit 
d’utiliser le titre EAO, une marque de 
commerce enregistrée en 2009.

EFFICIENCE OPÉRATIONNELLE 
La nouvelle législation, qui précise que 
le registraire a l’autorité de nommer 
plusieurs registraires adjoints, favorise 
une gouvernance efficace et assure 
l’adoption de mesures de soutien 
adéquates, tout en clarifiant la défini-
tion des rôles.

Ensemble, ces changements 
importants visent l’équité, valorisent 
le professionnalisme en enseignement 
et éliminent des processus adminis-
tratifs désuets. ■
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Moments phares
En 2022, cela fera 25 ans que l’Ordre 
protège l’intérêt public. Voici quelques-
uns des moments phares de notre histoire.

Lancement par la 
Commission royale  
sur l’éducation de son 
rapport historique 
intitulé Pour l’amour 
d’apprendre, lequel 
recommande la 
création de l’Ordre 
[Sur la photo : Manisha 
Bharti, Dennis Murphy, 
Gerald Caplan et  
Avis Glaze, EAO; 
absente de la photo : 
Monique Bégin]

2008
Création du titre 
professionnel 
d’enseignante 
agréée ou d’ensei-
gnant agréé de 
l’Ontario (EAO) 

1995

 1999
Élaboration des 
Normes d’exercice 
et de déontologie 
de la profession 
enseignante 

2012
Examen indépendant des 
pratiques et politiques  
de l’Ordre en matière de 
discipline par Patrick 
LeSage, ancien juge en 
chef de l’Ontario; par  
la suite, adoption des 
49 recommandations

2014
Élaboration de la 
ligne directrice  
du cours menant  
à la qualification 
additionnelle 
Enseignement aux 
élèves LGBTQ, une 
première en son 
genre en Amérique 
du Nord 

 1997
Premier conseil de l’Ordre

2002
Publication de la première recommandation 
professionnelle, Faute professionnelle liée  
aux mauvais traitements d’ordre sexuel et à 
l’inconduite sexuelle, ainsi que du premier 
rapport sur la transition à l’enseignement, 
soit un sondage annuel qui brosse le tableau 
du marché du travail pour les nouveaux 
enseignants

 2005
Mise en œuvre d’une 
politique de féminisa-
tion des textes en 
français de l’Ordre
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2016
Adoption par le gouvernement 
provincial du projet de loi no 37, 
la Loi de 2016 protégeant les 
élèves, qui se traduit par des 
modifications législatives visant 
à mieux protéger les élèves Publication de la recom-

mandation profession-
nelle Contre le racisme 
envers les personnes 
noires afin d’aider les 
membres à aborder le 
racisme dans les milieux 
d’apprentissage

Modifications législatives per-
mettant à l’Ordre : 1) de protéger 
encore plus les élèves grâce à 
l’instauration d’un programme 
proactif de prévention des 
mauvais traitements d’ordre 
sexuel et 2) d’entreprendre la 
restructuration de sa gouver-
nance afin d’améliorer l’efficacité 
de son fonctionnement

2020
Élaboration de lignes directrices pour 
les visioconférences afin d’appuyer 
les enseignantes et enseignants à 
transitionner d’un mode de prestation 
en présentiel vers un mode en ligne 
durant la pandémie de COVID-19

2019
Adoption de la Loi de 2019 
pour des écoles sûres et 
axées sur le soutien, qui 
renforce la capacité de 
l’Ordre de protéger les 
élèves contre les mauvais 
traitements d’ordre 
sexuel infligés par des 
membres de la profession

Début d’un examen 
indépendant de la structure 
et des processus de gou-
vernance de l’Ordre

Début de la transition d’une 
année vers une nouvelle struc-
ture de gouvernance de l’Ordre.

2018
Intervention de l’Ordre devant la 
Cour suprême du Canada pour 
s’exprimer sur la vie privée des 
élèves et sur ce qui constitue une 
conduite professionnelle accepta- 
ble de la part de ses membres

Mise en œuvre d’une 
politique de langage 
épicène dans toutes 
les communications 
de l’Ordre

Lancement d’un programme de fonds pour 
thérapie et consultations à l’intention des 
élèves victimes de mauvais traitements 
d’ordre sexuel infligés par un membre de  
la profession enseignante

Annonce de l’élaboration de la ligne 
directrice du cours menant à la 
qualification additionnelle Pédagogie 
et pratique contre le racisme envers 
les personnes noires. Le racisme  
et les actes discriminatoires sont 
dorénavant reconnus comme étant 
des fautes professionnelles

2021
Adoption d’une nouvelle législa-
tion qui : 1) reconnait le profes-
sionnalisme des pédagogues  
en ancrant le titre professionnel 
«enseignant agréé de l’Ontario» 
(EAO) dans la législation; et 
2) réduit le nombre de sièges  
au prochain conseil, lesquels 
seront occupés par six membres 
de la profession et six membres 
du public
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Honorer la relève
Le programme de bourses de l’Ordre reconnait et 
appuie l’excellence en formation à l’enseignement. 
Remises annuellement, nos quatre bourses 
récompensent le travail de futurs membres de  
la profession enseignante.

BOURSE D’EXCELLENCE EN  
FORMATION À L’ENSEIGNEMENT 
JOSEPH-W.-ATKINSON
Mikayla Bornais, programme concur-
rent de formation à l’enseignement 
de l’Université de Windsor
Engagée, positive, très motivée et 
tenace, Mikayla Bornais est connue 
pour son intégrité et pour le vif intérêt 
qu’elle porte à tout ce qui se passe dans 
le monde. Profondément passionnée 
par l’enseignement aux jeunes, elle est 
décrite comme une personne ayant un 
tempérament formidable qui accomplit 
les tâches avec de solides compé-
tences analytiques. 

Tout au long de ses études, 
Mme Bornais a travaillé comme moni-
trice de natation auprès d’enfants  
de tous âges, dont certains étaient 
handicapés. Elle a fait de la suppléance 
dans les conseils scolaires de langue 
française et de langue anglaise de 
l’Ontario, et a participé à un programme 
parascolaire à l’école élémentaire 
catholique Sainte-Marguerite-
d’Youville, à Tecumseh (Ontario), où elle 
a aidé les enfants avec leurs devoirs. 

En outre, Mme Bornais a été bénévole 
dans le cadre du programme Let’s Talk 
Science à l’Université de Windsor, où 
elle a animé des activités scienti-
fiques intéressantes à l’intention de  

la communauté étudiante. Ses travaux 
de recherche ont paru dans la revue 
Animal Behaviour et elle a reçu des 
prix universitaires pour ses compé-
tences exceptionnelles en recherche. 

Mme Bornais vise à autonomiser les 
élèves qui font face à des difficultés, 
qu’il s’agisse de problèmes socioéco-
nomiques ou de la discrimination 
fondée sur la race, le genre, un 
handicap ou la langue. 

BOURSE DE L’ORDRE POUR LES 
CYCLES PRIMAIRE-MOYEN OU 
MOYEN-INTERMÉDIAIRE
Anthonia Ikemeh, programme consécu-
tif de formation à l’enseignement de 
l’Institut d’études pédagogiques de 
l’Ontario de l’Université de Toronto 
En tant qu’éducatrice de la petite 
enfance, Anthonia Ikemeh possède 
déjà les qualités nécessaires pour  
la prochaine étape de sa carrière en 
enseignement : de solides compé-
tences en communication et en 
résolution de problèmes, une écoute 
active, le sens des responsabilités et 
le sens de l’humour. Son entourage 
est d’avis qu’elle fait preuve d’empa-
thie et que le bienêtre des élèves est 
au cœur même de son apprentissage 
et de ses recherches. 

Mme Ikemeh a travaillé pendant 
six ans comme éducatrice de la 
petite enfance pour le Toronto 
Catholic District School Board, alors 
qu’elle suivait des cours du soir pour 
obtenir son diplôme universitaire en 
développement de l’enfant. Dans ce 
rôle, elle cherchait constamment 
des façons de mettre les élèves au 
défi et de les aider à grandir par un 
apprentissage basé sur le jeu, tout 
en les soutenant dans leur dévelop-
pement social, affectif et cognitif.

Elle a créé des plans de cours qui 
relient l’apprentissage des élèves à 
des problèmes du monde réel. Par 
exemple, elle a utilisé l’ouvrage de 
Joanne Robertson, The Water Walker, 
pour faire un rapprochement avec  
la crise de l’eau potable qui touche  
les communautés autochtones du 
Canada. Elle a également participé à 
la création d’un programme mensuel 
intitulé Parents at Play, présenté  
par le quotidien Toronto Star, où les 
parents venaient en classe pour jouer 
et apprendre avec leurs enfants. 

Mme Ikemeh est impatiente de 
continuer à participer à des projets 
qui favorisent la diversité et l’équité, 
surtout pour les groupes marginalisés 
tels que les personnes autochtones, 
noires et de couleur.

BOURSE DE L’ORDRE POUR LES 
CYCLES INTERMÉDIAIRE-SUPÉRIEUR 
Joshua Mogyoros, programme 
consécutif de formation à l’enseigne-
ment de l’Institut d’études péda-
gogiques de l’Ontario de l’Université 
de Toronto 
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Pour en savoir plus, consultez 
notre site à oeeo.ca.

Pour en savoir plus, consultez 
notre site à oeeo.ca.

Test de maths : 
date limite
Le 31 décembre 2021 est la date 
limite pour satisfaire à la condition 
de réussir le test de compétences 
en mathématiques pour les 
postulantes et postulants qui ont 
suivi un programme de formation  
à l’enseignement en Ontario. ■

Certificat 
temporaire : 
date limite
Les titulaires d’un certificat 
temporaire doivent satisfaire à 
l’exigence de réussir le test de 
compétences en mathématiques 
au plus tard le 31 décembre 2021, 
sinon leur certificat temporaire 
expirera ce jour-là.

La création d’un certificat 
temporaire était une solution 
partielle pour résorber la pénurie 
de personnel enseignant en 
permettant aux étudiantes et 
étudiants en enseignement 
d’entamer leur carrière plus tôt. ■

Joshua Mogyoros avait entrepris ses 
études supérieures en physique à 
l’Université de Guelph lorsqu’il s’est 
rendu compte que le poste d’assistant 
en enseignement l’intéressait davan-
tage que la recherche sur sa thèse.  
Un parcours de carrière sinueux qui l’a 
mené à travailler comme technologue 
de laboratoire de conception dans  
une école indépendante de Toronto  
l’a incité à consacrer sa carrière à 
l’enseignement. 

Pour ce chercheur en physique, ne 
pas avoir peur de faire des erreurs fait 
partie du processus d’apprentissage; 
en parler ouvertement fait partie de sa 
philosophie d’enseignement. Il aime 
enseigner aux élèves comment 
développer des compétences de 
raisonnement critique en leur appre-
nant à penser pour eux-mêmes. 

M. Mogyoros est doué de nombreux 
talents : brillant, motivé et logique, il 
s’avère un excellent communicateur 
qui apporte créativité et enthousiasme 
dans ses interactions avec les élèves. 

BOURSE POUR LA RÉSILIENCE 
BRIAN-P.-MCGOWAN
Rachel Stymiest, programme consé-
cutif de formation à l’enseignement 
de l’Université Queen’s 
Appartenant à la communauté des 
personnes autochtones, noires et de 
couleur, Rachel Stymiest a surmonté 
des défis importants au cours de sa 
vie. Sa passion pour l’éducation et la 
santé mentale lui servira bien dans sa 
carrière d’enseignante. Elle a démon-
tré sa résilience dans son travail 
acharné, sa faculté de concentration 

et sa diplomatie, des qualités qui l’ont 
poussée à toujours tendre vers des 
résultats meilleurs. 

Pendant ses études de premier cycle  
à l’Université de Waterloo, Mme Stymiest 
a fait un stage d’une session dans une 
école élémentaire, où elle a établi un lien 
particulier avec la population d’élèves 
diversifiée. Elle est titulaire d’un B.A. 
spécialisé en études sur la paix et les 
conflits avec des mineures en psycholo-
gie et en études juridiques. Grâce à ses 
connaissances dans des domaines 
comme la résolution de conflits, les 
pratiques interculturelles, la médiation, 
l’immigration et le statut de réfugié, la 
psychologie et les études juridiques, elle 
réussit à mettre la théorie en pratique 
lorsqu’elle enseigne à des élèves issus 
d’horizons très divers. 

Sa capacité naturelle à créer des 
liens et à faire preuve d’empathie  
avec les élèves est évidente dans les 
relations authentiques qu’elle entre-
tient, de concert avec son autorité 
discrète. Mme Stymiest connait 
l’importance des relations attention-
nées en raison de son expérience 
directe avec l’adversité et de sa 
conscience du manque de personnes 
autochtones, noires et de couleur au 
sein du corps enseignant, tant à 
l’école qu’à l’université. 

Prenant note des liens plus pro-
fonds qu’elle a établis avec les élèves 
qui se sont identifiés à elle ou qui 
étaient ravis de voir qu’elle portait ses 
cheveux en tresses box braids, une 
coiffure protectrice pour les Noirs, 
Mme Stymiest a compris l’importance 
critique d’accroitre la représentation 
des personnes autochtones, noires et 
de couleur dans l’éducation. 

Elle sait qu’en devenant ensei-
gnante, elle pourra appuyer la rési- 
lience, la défense des droits et la 
compassion des enfants à divers 
titres, et les inspirer dans ces valeurs. 
Elle espère mettre à profit son expé- 
rience de la vie, sa position sociale, sa 
formation universitaire et son attitude 
apaisante pour aider ses élèves à 
développer leur capacité à répondre  
de façon positive aux défis, à trouver 
leur voix et à transmettre leur appren-
tissage à d’autres dans le besoin, ce 
qu’elle s’efforce elle-même de faire. ■
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Assemblée 
annuelle des 
membres 2021

Vous avez manqué l’assemblée 
annuelle des membres de 2021? 
Son enregistrement complet  
est accessible à oct-oeeo.ca/ 
aam2021.

En septembre dernier, l’assemblée 
annuelle des membres s’est 
tenue virtuellement pour une 

seconde année. Elle a accueilli 
diverses personnes d’expérience pour 
expliquer les avantages du nouveau 
modèle de gouvernance de l’Ordre, 
lequel entrera en vigueur cet hiver.

Afin de guider l’audience dans  
le processus de modernisation de 
l’Ordre qui est en cours, Chantal 
Bélisle, EAO, registraire adjointe de 
l’Ordre, a animé un groupe d’experts 
du domaine de la règlementation. La 
discussion portait sur les avantages 
d’une nouvelle structure qui assure un 
équilibre entre les membres du public 
et les membres de la profession au 
sein du conseil, des comités et des 
listes de membres suppléants. 

David Brown, vice-président 
directeur de Governance Solutions 
Inc., a montré que la nouvelle struc-
ture de l’Ordre s’aligne sur une 
tendance mondiale émergente : la 
right-touch regulation, que la 
Professional Standards Authority du 
Royaume-Uni définit comme étant 
«basée sur une évaluation correcte 
des risques, [ ...] proportionnelle et 
axée sur les résultats, ce qui crée un 
cadre dans lequel le professionna-
lisme peut s’épanouir, et les orga-
nismes peuvent exceller».

«L’autorèglementation est un 
privilège, a affirmé M. Brown, et 
nous voulons nous assurer qu’elle  
se mérite.» 

Tous les experts se sont entendus 
pour dire que, même si la sélection 
fondée sur les compétences pour 
former le conseil, les comités et les 
listes de membres suppléants est une 
amélioration comparativement à la 
sélection par élections, il est essentiel 
d’appuyer les personnes retenues  
au fil de leur croissance dans leur 
nouveau rôle pour assurer le succès 
de cette nouvelle formule.

André Gariépy, commissaire à 
l’admission aux professions de 
l’Office des professions du Québec 
(gouvernement du Québec), a avancé 
qu’un tel appui «harmonise» l’exper-
tise et l’expérience que les membres 
représentant le public et la profession 
apportent à leur rôle en vue de créer 
une nouvelle culture de gouvernance 
au sein d’une structure épurée.

Après la discussion du panel 
d’experts, Paul Boniferro, super-
viseur de la transition de l’Ordre,  
a exprimé sa gratitude aux ensei-
gnantes et enseignants agréés de 
l’Ontario pour le professionnalisme 
dont ils ont fait preuve encore une 
fois durant une seconde année 
scolaire secouée par des perturba-
tions liées à la pandémie. 

«Je vous remercie de votre 
capacité d’adaptation, de votre 
résilience et de votre dévouement, 
a-t-il dit. Merci de permettre que  
les besoins en matière d’éducation 
des élèves de l’Ontario continuent 
d’être comblés.»

M. Boniferro a ensuite parlé des 
récentes modifications législatives 
conçues pour faciliter la transition et 
renforcer la profession, y compris une 
règlementation plus stricte quant aux 
actes haineux ou discriminatoires, 
ainsi que des sanctions plus sévères 
pour les fautes professionnelles liées 
aux mauvais traitements d’ordre 
sexuel et à la pornographie juvénile.

Ensuite, Derek Haime, EAO, regis-
traire et chef de la direction de l’Ordre, 
a présenté une mise à jour sur les 
ressources à venir qui appuieront le 
travail des enseignantes et ensei-
gnants agréés de l’Ontario en ce qui 
concerne la création de milieux 
d’apprentissage encore plus inclusifs 

pour les élèves de tous les horizons, y 
compris une nouvelle ligne directrice 
de cours menant à une QA et une 
recommandation professionnelle 
visant à contrer le racisme envers les 
personnes noires. 

Le registraire a conclu en renchéris-
sant sur les propos appréciateurs du 
superviseur de la transition destinés 
aux enseignants agréés de l’Ontario 
sur le travail qu’ils ont accompli au 
cours d’une autre année difficile.

«Votre professionnalisme et votre 
dévouement ont permis aux élèves 
de la province de continuer leur 
apprentissage, et ce, même s’ils ont 
dû eux-mêmes surmonter de nom-
breux défis, a déclaré M. Haime. La 
profession est renforcée lorsqu’on 
accorde la priorité aux élèves, et 
c’est exactement ce que je m’engage 
à faire.» ■

NOTRE GROUPE D’EXPERTS :

David Brown 
vice-président 
directeur chez 
Governance 
Solutions Inc.

Corinne de Bruin 
directrice générale 
au College of 
Physicians and 
Surgeons of British 
Columbia

Deanna Williams 
présidente chez 
Dundee Consulting 
Group Ltd.

André Gariépy 
commissaire à 
l’admission aux 
professions à l’Office 
des professions du 
Québec

«La discussion portait sur 
les avantages d’une nou- 
velle structure qui assure 
un équilibre entre les 
membres du public et les 
membres de la profession 
au sein du conseil, des 
comités et des listes de 
membres suppléants.»
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AU NOM DU CONSEIL, LE SUPER-
VISEUR DE LA TRANSITION A :
• reçu le rapport trimestriel du 

registraire; 
• reçu le rapport financier non audité 

jusqu’à juin 2021;
• examiné et approuvé le procès- 

verbal de la réunion du 3 juin 2021; 
• effectué l’évaluation du rendement 

en milieu d’année du registraire et 
chef de la direction; 

• recommandé au ministre de l’Édu-
cation de modifier le Règlement de 
l’Ontario 176/10 – Qualifications 
requises pour enseigner pour :
1)  permettre aux titulaires d’un 

certificat de qualification et 
d’inscription transitoire expiré 
en raison de la non-réussite  
du test de compétences en 
mathématiques de soumettre 
une nouvelle demande de 
certificat transitoire;

2)  supprimer, pour les personnes 
décrites au paragraphe 1, l’obliga-
tion de suivre un programme en 
plusieurs parties avant de pouvoir 
obtenir de nouveau un certificat; 

3)  au moment de délivrer de nou-
veau un certificat, refléter la 
période de validité qui restait sur 
les certificats transitoires qui ont 
expiré, faute d’avoir fourni une 
preuve de réussite du test de 
compétences en mathématiques 
(mentionnés au paragraphe 1);

4)  permettre aux postulants dont le 
certificat a expiré après deux ans, 
faute d’avoir fourni une preuve de 
réussite du test de compétences 
en mathématiques, de présenter 
une nouvelle demande d’inscrip-
tion moyennant l’échéance initiale 
de cinq ans pour remplir les 
conditions imposées aux termes 
de l’article 12 du Règlement;

Activités du 
superviseur  
de la transition
Du 16 juin au  
15 septembre 2021

5)  supprimer le paragraphe 7(2),  
qui donne actuellement le pouvoir 
au registraire de soustraire un 
postulant à l’obligation de 
répondre aux exigences relatives 
à la compétence linguistique;

• recommandé au ministre de l’Édu-
cation de modifier la Loi sur l’Ordre 
des enseignantes et des enseignants 
de l’Ontario pour :
��exiger que les membres de l’Ordre 

dont le statut est «suspendu 
– non-paiement de la cotisation» 
ou «à la retraite» effectuent tout 
apprentissage prescrit, par 
exemple le programme de préven-
tion des mauvais traitements 
d’ordre sexuel, en plus de payer 
tous les frais de remise en vigueur 
applicables, et ce, avant que leur 
statut de membre redevienne  
en règle; et 

��exiger, à compter du 3 janvier 2022, 
que toute personne dont le certifi-
cat de qualification et d’inscription 
a été suspendu par le registraire en 
vertu des paragraphes 30(4) et 31(3) 
fournisse une preuve reconnue  
par le registraire d’avoir suivi avec 
succès le programme de prévention 
des mauvais traitements d’ordre 
sexuel au plus tard le 31 aout 2022, 
et ce, pour que son statut de 
membre redevienne en règle; 

• approuvé les règlements suivants, 
pris en application de la Loi sur 
l’Ordre des enseignantes et des 
enseignants de l’Ontario : 
��Règlement de l’Ontario 595/21 

– Dispositions générales;
��Règlement de l’Ontario 345/96 

– Nominations;
��Règlement de l’Ontario 591/17 

– Agrément;
• recommandé au ministre de l’Éduca-

tion de modifier le Programme de 
fonds pour thérapie et consultations 
en supprimant l’exigence que le 
membre en cause soit l’enseignant de 
l’élève en question, afin de s’aligner 
sur la définition d’«élève» telle qu’elle 
est énoncée dans la Loi sur l’Ordre 
des enseignantes et des enseignants 
de l’Ontario et sur le mandat de 
protection du public de l’Ordre; 

• recommandé au ministre de l’Édu-
cation de modifier le Règlement de 

l’Ontario 345/96 – Nominations pour 
refléter que les anciens membres de 
l’Ordre ne sont pas admissibles à 
siéger au conseil à titre de membre 
représentant le public;

• recommandé au ministre de la 
Justice de modifier l’article 6.3 de  
la Loi sur le casier judiciaire pour 
autoriser l’Ordre des enseignantes 
et enseignants de l’Ontario à 
demander aux postulants à l’Ordre 
de fournir une vérification de leurs 
antécédents en vue d’un travail 
auprès de personnes vulnérables. 

AU NOM DU COMITÉ D’AGRÉMENT, LE 
SUPERVISEUR DE LA TRANSITION A :
• conformément au Règlement de 

l’Ontario 347/02 – Agrément des 
programmes de formation en ensei-
gnement, accordé l’agrément général 
sans condition aux programmes 
suivants, tels qu’ils ont été modifiés, 
offerts par l’Université Trent :
��Programme consécutif de forma-

tion à l’enseignement, avec 
domaines d’études pour enseigner 
aux cycles primaire-moyen et 
intermédiaire-supérieur, menant  
à un baccalauréat en éducation;

��Programme concurrent de 
formation à l’enseignement qui 
combine des études en enseigne-
ment aux Autochtones, avec 
domaines d’études pour ensei-
gner aux cycles primaire-moyen 
et intermédiaire-supérieur, 
menant à un baccalauréat en 
éducation (Autochtones); 

• conformément au Règlement de 
l’Ontario 347/02 – Agrément des 
programmes de formation en 
enseignement, accordé l’agrément 
général sans condition au pro-
gramme suivant, offert par l’Univer-
sité d’Ottawa :
��Programme consécutif de forma-

tion à l’enseignement, en plusieurs 
parties, à l’intention des personnes 
d’ascendance autochtone 
(Premières Nations, Métis et Inuits), 
avec domaines d’études pour 
enseigner aux cycles primaire- 
moyen, menant à un baccalauréat 
en éducation ou à un certificat de 
formation à l’enseignement aux 
Autochtones (communautaire). ■
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Qu’auriez-vous fait?
Le comité d’enquête étudie toutes les plaintes déposées contre les 
membres de l’Ordre et examine l’information qui découle des enquêtes. Il 
peut rejeter la plainte ou la renvoyer, en totalité ou en partie, au comité de 
discipline ou au comité d’aptitude professionnelle en vue d’une audience. 

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

Conformément à la loi, les affaires dont l’enquête est en cours sont 
confidentielles. Le cas suivant, fondé sur des faits réels, vise à informer 
nos membres sur des questions importantes liées à la conduite des 
enseignantes et enseignants, 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 M. Éric, un enseignant à 
l’élémentaire. Il est allégué  
qu’il a dévoilé au personnel de 
son école, aux médias et à des 
leadeurs de la communauté des 
renseignements confidentiels 
liés au personnel, plus précisé-
ment concernant M. Louis, un 
collègue du même conseil 
scolaire. Entre autres, on allègue 
que M. Éric a :
• téléphoné à des membres du 

personnel pour discuter de 
renseignements confidentiels 
concernant M. Louis, bien que 
son employeur lui ait ordonné 
de ne pas le faire; et

• fait pression sur des leadeurs 
de la communauté afin qu’ils 
divulguent publiquement sur 
Twitter des affaires confiden-
tielles liées au personnel, 
plus précisément concernant 
M. Louis.

M. Éric a reconnu qu’il avait 
communiqué avec un journa-
liste et quelques leadeurs de  
la communauté, mais a affirmé 
qu’il ne croyait pas avoir fait 
quelque chose qui soit répré-
hensible. Il a nié avoir parlé aux 
membres du personnel après 
qu’on lui eut dit de ne pas le 
faire. Il a toutefois affirmé que, 
une seule fois, il leur a envoyé 
un courriel pour clarifier 
l’information au sujet de 
M. Louis.

Si vous aviez été membre du 
sous-comité d’enquête, quelle 
mesure auriez-vous imposée  
à M. Éric?
• une admonestation en 

personne (sanction la plus 
sévère)

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

moins sévère)

LE RÉSULTAT
Le sous-comité a trouvé préoccupants les gestes de M. Éric et a 
décidé de lui adresser une admonestation écrite.

Le sous-comité a constaté que M. Éric avait reconnu avoir 
communiqué avec des leadeurs de la communauté au sujet de  
la situation personnelle de M. Louis. Il a aussi remarqué que, bien 
que son employeur lui ait ordonné de cesser toute communica-
tion concernant M. Louis, M. Éric a demandé à un leadeur de la 
communauté de divulguer publiquement sur Twitter des affaires 
confidentielles liées au personnel, plus précisément concernant 
M. Louis, ce que le leadeur a fait. ■

Des sous-comités de discipline formés de trois 
membres tiennent des audiences publiques relative-
ment à des allégations d’incompétence ou de faute 
professionnelle. Les sous-comités sont composés de 
membres du public et de la profession, choisis selon 
leurs compétences. Le certificat d’un membre jugé 
incompétent ou reconnu coupable de faute profes-
sionnelle peut être révoqué, suspendu ou assorti de 
conditions ou de restrictions. Dans les cas de faute 
professionnelle, le membre peut également recevoir 
une réprimande, une admonestation ou des conseils, 
et le comité peut imposer une amende et ordonner au 
membre de payer des frais.

Les sommaires de décisions disciplinaires 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.

Les recommandations professionnelles sont 
disponibles à oct-oeeo.ca/recommandations. 
L’objectif de leur publication est d’orienter le juge-
ment 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 Naoum Abi-Samra
NO DE MEMBRE 481539
DÉCISION Révocation et réprimande
Un sous-comité de discipline a révoqué le certificat 
d’enseignement de Naoum Abi-Samra, un ensei-
gnant qui était au service du Conseil des écoles 
catholiques du Centre-Est, parce qu’il a agressé 
sexuellement des élèves et agressé une collègue.  

M. Abi-Samra, qui avait reçu l’autorisation 
d’enseigner en octobre 2004, n’était pas présent  
à l’audience du 22 avril 2021 et n’y était pas 
représenté par un avocat. 

Entre autres, il a posé la main sur le haut de la 
cuisse de deux élèves et a touché le sein d’une élève.

Devant une cour criminelle, M. Abi-Samra a été 
reconnu coupable d’agression sexuelle envers ces 
deux élèves. Il a été condamné à une peine de 
deux mois d’incarcération, à servir de manière 
intermittente, et à deux ans de probation. Il a 
également fait l’objet d’un certain nombre  
d’ordonnances accessoires.

Sommaires 
disciplinaires



51

AUDIENCES

Décembre 2021 Pour parler profession

Le sous-comité de discipline a 
reconnu M. Abi-Samra coupable de 
faute professionnelle et a ordonné  
la révocation de son certificat de 
qualification et d’inscription. De plus, 
le sous-comité a exigé que M. Abi-
Samra reçoive une réprimande.

Dans sa décision, le sous-comité a 
écrit : «Les membres de la profession 
enseignante doivent éviter les con-
tacts physiques inutiles et importuns 
avec les élèves.» 

MEMBRE Jessica Natalia  
Dorego Beraldin
NO DE MEMBRE 588408
DÉCISION Révocation et réprimande
Un sous-comité de discipline a 
révoqué le certificat d’enseignement 
de Jessica Beraldin, membre de 
l’Ordre, parce qu’elle a infligé des 
mauvais traitements d’ordre sexuel à 
un élève. Elle a aussi eu une relation 
personnelle inappropriée avec lui.

Mme Beraldin, qui avait reçu l’autori-
sation d’enseigner en juin 2010, 
n’était pas présente à l’audience du 
12 juin 2019 et n’y était pas représen-
tée par un avocat.

Un tribunal criminel a reconnu 
Mme Beraldin coupable d’agression 
sexuelle. Elle a été condamnée à une 
peine d’emprisonnement avec sursis 
de six mois et à 18 mois de probation. 
De plus, elle a été soumise à un 
certain nombre d’ordonnances 
accessoires. 

Le sous-comité de discipline a 
reconnu Mme Beraldin coupable de 
faute professionnelle et a ordonné  
la révocation de son certificat de 
qualification et d’inscription. En 
outre, il a exigé qu’elle reçoive une 
réprimande. 

Dans sa décision, le sous-comité  
a écrit : «Le comité rend ces deux 
ordonnances, souligne qu’il ne dispose 
d’aucun pouvoir discrétionnaire à ce 
sujet et dénonce fermement la 
conduite de Mme Beraldin.»

MEMBRE Ronald Kent Douglas Boys
NO DE MEMBRE 419482
DÉCISION Révocation et réprimande

Un sous-comité de discipline a 
révoqué le certificat d’enseignement 
de Ronald Kent Douglas Boys, un 
enseignant qui était au service du 
Bluewater District School Board, 
parce qu’il a infligé des mauvais 
traitements d’ordre verbal à un élève 
ayant des besoins particuliers. 

M. Boys, qui avait reçu l’autorisation 
d’enseigner en juin 1998, était présent 
à l’audience du 14 mai 2021 et se 
représentait lui-même. 

M. Boys a crié après l’élève pendant 
au moins 45 secondes. Il s’est conduit 
de manière abusive devant une classe 
d’enfants, lesquels ont ri tout en 
enregistrant l’évènement. 

Le conseil scolaire avait déjà remis 
des lettres disciplinaires à M. Boys 
l’avisant de traiter les élèves avec 
respect et de ne pas crier après eux. 

Le sous-comité de discipline a 
reconnu M. Boys coupable de faute 
professionnelle et a ordonné la 
révocation de son certificat de 
qualification et d’inscription. Il a 
également exigé que M. Boys reçoive 
une réprimande. 

Dans sa décision, le sous-comité a 
écrit : «M. Boys a abusé de sa relation 
de confiance et d’autorité de façon 
flagrante en criant après l’Élève 1 [...].»

MEMBRE Regan James Brown
NO DE MEMBRE 212877
DÉCISION Suspension, réprimande  
et conditions
Un sous-comité de discipline a 
suspendu le certificat d’enseigne-
ment de Regan James Brown, ensei-
gnant au service du Catholic District 
School Board of Eastern Ontario, 
parce qu’il a souvent adopté un 
comportement agressif envers la 
directrice de son école et fait des 
commentaires menaçants.

M. Brown, qui a reçu l’autorisation 
d’enseigner en février 1996, était 
présent à l’audience du 21 juin 2021 
avec son avocat.

À plusieurs reprises, M. Brown a 
affiché un comportement agressif et 
violent devant la directrice, la surinten-
dante et ses collègues. Entre autres, il 

s’est mis en colère, a crié, a jeté son 
sac contre le mur, et a donné des coups 
de pied et de poing dans la porte d’une 
armoire. De plus, il s’est penché trop 
près d’elle et l’a dévisagée.

Devant la Cour de justice de 
l’Ontario, M. Brown a pris l’engage-
ment de ne pas troubler l’ordre public 
pendant 12 mois.

Le sous-comité de discipline  
a reconnu M. Brown coupable de 
faute professionnelle et a ordonné  
la suspension de son certificat de 
qualification et d’inscription pendant 
trois mois. Il a également exigé que 
M. Brown comparaisse devant lui 
pour recevoir une réprimande. 

En outre, M.Brown doit suivre à ses 
frais et réussir un cours sur le règle-
ment des différends et les stratégies 
de gestion de la colère dans les 
90 jours suivant la date de 
l’ordonnance. 

Dans sa décision, le sous-comité  
a écrit : «Un comportement agressif, 
menaçant et irrespectueux n’a pas sa 
place dans un milieu d’apprentissage 
et est contraire aux normes d’exercice 
et de déontologie de la profession.»

MEMBRE Geoffrey William Burnet
NO DE MEMBRE 441064
DÉCISION Révocation et réprimande
Un sous-comité de discipline a 
révoqué le certificat d’enseignement 
de Geoffrey William Burnet parce qu’il 
a infligé des mauvais traitements 
d’ordre sexuel à deux élèves de sexe 
féminin. Il était enseignant au service 
de l’Hamilton-Wentworth Catholic 
District School Board, de l’Upper 
Grand District School Board et/ou  
du Toronto District School Board. 

M. Burnet, qui avait reçu l’autorisation 
d’enseigner en mars 2001, n’était pas 
présent à l’audience du 14 mai 2021 et 
n’y était pas représenté par un avocat.

M. Burnet a été reconnu coupable 
devant une cour criminelle d’avoir 
exhibé ses organes génitaux à des  
fins d’ordre sexuel devant deux élèves. 
Il a été condamné à une peine d’em- 
prisonnement de six mois, suivie de 
deux ans de probation, et a fait l’objet 
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d’un certain nombre de conditions et 
d’ordonnances accessoires. 

De plus, il a aussi été reconnu 
coupable de possession de pornogra-
phie juvénile. Au 14 mai 2021, sa peine 
concernant cette condamnation 
restait encore à déterminer. 

Le sous-comité de discipline a 
reconnu M. Burnet coupable de  
faute professionnelle et a ordonné  
la révocation de son certificat de 
qualification et d’inscription. De  
plus, il a exigé que M. Burnet reçoive 
une réprimande. 

Dans sa décision, le sous-comité  
a écrit : «Quand des membres de la 
profession infligent des mauvais 
traitements d’ordre sexuel à des 
élèves et possèdent de la porno- 
graphie juvénile, ils trahissent la 
confiance que le public accorde à  
la profession.»

MEMBRE David John Carle
NO DE MEMBRE 278360
DÉCISION Suspension, réprimande  
et conditions
Un sous-comité de discipline a 
suspendu le certificat d’enseignement 
de David John Carle, un enseignant qui 
était au service du Catholic District 
School Board of Eastern Ontario, 
parce qu’il a infligé des mauvais 
traitements d’ordre verbal, physique 
et/ou affectif à trois élèves. 

M. Carle, qui a reçu l’autorisation 
d’enseigner en aout 1997, n’était pas 
présent à l’audience du 10 février 2020, 
mais y était représenté par un avocat. 

Entre autres, il a crié après une élève, 
l’a agrippée par le bras et a essayé de la 
faire sortir de la salle de classe en la 
tirant. De plus, il a délibérément mal 
prononcé son prénom bien qu’elle lui 
eût demandé à maintes reprises de 
cesser de le faire. Il a infligé à un autre 
élève des mauvais traitements d’ordre 
affectif en se moquant publiquement 
de sa façon de parler.

Le sous-comité de discipline a 
reconnu M. Carle coupable de faute 
professionnelle et a ordonnné la 
suspension de son certificat de qualifi-
cation et d’inscription pour une période 

de trois mois. De plus, il a ordonné que 
M. Carle se présente devant lui pour 
recevoir une réprimande. 

En outre, M. Carle doit suivre à ses 
frais et réussir un cours sur la gestion 
de classe mettant l’accent sur les 
élèves ayant des besoins particuliers, 
et ce, avant d’occuper un poste en 
enseignement ou tout autre poste 
exigeant d’être titulaire d’un certificat 
de qualification et d’inscription.

Dans sa décision, le sous-comité  
a écrit : «La conduite de M. Carle à 
l’égard de ses élèves est honteuse, 
déshonorante et contraire aux devoirs 
de la profession. Les membres doivent 
agir de manière professionnelle, faire 
preuve de jugement et respecter des 
limites appropriées dans leurs 
relations avec les élèves.»

MEMBRE Robert Earl Clarke
NO DE MEMBRE 307259
DÉCISION Révocation et réprimande
Un sous-comité de discipline a 
révoqué le certificat d’enseignement 
de Robert Earl Clarke, un enseignant 
qui était au service de l’Ottawa- 
Carleton District School Board et  
du ou des conseils scolaires qui  
l’ont précédé, parce qu’il s’est livré,  
à maintes reprises, à des attouche-
ments sexuels sur maints élèves et 
d’autres personnes, et/ou a adopté 
un comportement sexuel à leur égard, 
et/ou leur a adressé des remarques 
d’ordre sexuel. 

M. Clarke avait reçu l’autorisation 
d’enseigner en aout 1967 et était 
devenu membre de l’Ordre en mai 1998. 
Il n’était pas présent à l’audience du 
21 octobre 2019, mais y était 
représenté par un avocat.

Une cour criminelle a reconnu 
M. Clarke coupable de sept chefs 
d’accusation de grossière indécence 
et d’un chef d’agression sexuelle. Il a 
été condamné à une peine d’emprison- 
nement de deux ans, suivie de trois 
ans de probation. De plus, il a dû se 
soumettre à un certain nombre 
d’ordonnances accessoires. 

Le sous-comité de discipline a 
reconnu M. Clarke coupable de faute 

professionnelle et a ordonné la révoca-
tion de son certificat de qualification et 
d’inscription. De plus, il a ordonné que 
M. Clarke reçoive une réprimande.

Dans sa décision, le sous-comité a 
écrit : «La conduite de M. Clarke a non 
seulement eu de graves répercussions 
sur ses victimes, elle a aussi miné la 
confiance que le public accorde à la 
profession enseignante. Par consé-
quent, M. Clarke n’a plus le privilège 
d’être membre de la profession 
enseignante en Ontario.»

MEMBRE David Michael Cockburn, EAO
NO DE MEMBRE 435683
DÉCISION Réprimande et conditions
Un sous-comité de discipline a 
réprimandé David Michael Cockburn, 
enseignant au service du District 
School Board of Niagara, pour avoir  
eu une conduite malhonnête.

M. Cockburn, qui a obtenu l’autori-
sation d’enseigner en mai 2000, était 
présent à l’audience du 17 mai 2021, 
mais n’y était pas représenté par  
un avocat.

M. Cockburn a pris de l’argent qui 
appartenait à un collègue. Son em- 
ployeur lui avait déjà remis des avertis- 
sements concernant une mauvaise 
utilisation de l’argent et de gestes 
malhonnêtes concernant l’argent. 

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

De plus, M. Cockburn doit suivre  
à ses frais et réussir un cours sur la 
déontologie, et ce, dans les 90 jours 
suivant la date de l’ordonnance. 

Dans sa décision, le sous-comité  
a écrit : «En prenant de l’argent 
appartenant à un collègue, 
M. Cockburn s’est couvert de honte  
et a déshonoré la profession.»

MEMBRE Angela Marie Defosse
NO DE MEMBRE 586437
DÉCISION Suspension, réprimande  
et conditions
Un sous-comité de discipline a 
suspendu le certificat d’enseignement 
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d’Angela Marie Defosse, enseignante 
au service de l’Algonquin and 
Lakeshore Catholic District School 
Board, parce qu’elle a eu une relation 
personnelle inappropriée avec 
un élève.

Mme Defosse, qui a reçu l’autorisa-
tion d’enseigner en juin 2010, était 
présente à l’audience des 11 janvier 
et 23 avril 2021 avec son avocat.

Sur une période de deux mois, 
Mme Defosse a échangé plus de 
200 courriels avec l’élève. Nombre  
de ces courriels contenaient des 
commentaires personnels et 
inappropriés, et dans lesquels elle 
exprimait un haut niveau d’intensité 
émotionnelle et d’attachement 
personnel envers lui.

Le parent de l’élève a découvert 
les courriels et les a signalés, ainsi 
que la relation inappropriée de 
l’enseignante, à la direction de 
l’école. Bien que Mme Defosse ait 
initialement signalé au service 
d’orientation de son école ses 
préoccupations concernant l’élève, 
elle a choisi de ne pas suivre les 
conseils reçus et a poursuivi sa 
relation avec l’élève. 

Les courriels de Mme Defosse ont 
encouragé l’élève à développer un 
attachement émotionnel malsain avec 
elle, ce qu’il a pris pour de l’amour. 

Le sous-comité de discipline a 
reconnu Mme Defosse coupable de 
faute professionnelle et a ordonné  
la suspension de son certificat de 
qualification et d’inscription pendant 
six mois. Il a également exigé que 
Mme Defosse comparaisse devant lui 
pour recevoir une réprimande. 

En outre, Mme Defosse doit suivre  
à ses frais et réussir un cours sur les 
limites professionnelles dans les 
90 jours suivant l’ordonnance du 
comité de discipline. 

Dans sa décision, le sous-comité a 
écrit : «On compte sur les enseignants 
pour faire passer la sécurité et le 
bienêtre des élèves en premier. 
Mme Defosse a abusé de cette confiance 
par ses échanges très personnels et 
chargés d’émotion avec [l’élève].»

MEMBRE Joseph Diletto
NO DE MEMBRE 486869
DÉCISION Révocation et réprimande
Un sous-comité de discipline a 
révoqué le certificat d’enseignement 
de Joseph Diletto, un enseignant qui 
était au service du Toronto District 
School Board, parce qu’il a infligé des 
mauvais traitements d’ordre sexuel  
à un élève. 

M. Diletto, qui avait reçu l’autorisa-
tion d’enseigner en juin 2005, n’était 
pas présent à l’audience du 22 juil-
let 2020 et n’y était pas représenté 
par un avocat.

Entre autres, il a isolé l’élève, l’a 
emmené faire des excursions sans la 
présence de ses parents, lui a donné 
des cadeaux, lui a envoyé des cour-
riels tard le soir, l’a serré dans ses 
bras et l’a touché sans son consente-
ment, et a continué de communiquer 
avec lui après que ses parents lui 
eurent demandé de cesser.

Devant une cour criminelle, 
M. Diletto a été reconnu coupable 
d’agression et a reçu une absolution 
conditionnelle assortie de 18 mois de 
probation et de 50 heures de travaux 
communautaires.

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

Dans sa décision, le sous-comité a 
écrit : «Les membres doivent créer un 
milieu d’apprentissage sécuritaire pour 
les élèves et ne pas abuser de leur 
situation de confiance et d’autorité.»

MEMBRE Douglas Roy Dunford
NO DE MEMBRE 167170
DÉCISION Suspension, réprimande  
et conditions
Un sous-comité de discipline a sus-
pendu le certificat d’enseignement  
de Douglas Roy Dunford,  un directeur 
d’école qui était au service de l’Hamilton- 
Wentworth District School Board, 
parce qu’il a harcelé deux enseignantes 
de son école. 

M. Dunford, qui a reçu l’autorisation 
d’enseigner en janvier 1990, n’était 
pas présent à l’audience du 18 mai 
2021, mais y était représenté par 
une avocate.

M. Dunford a commis des actes 
honteux, déshonorants et contraires 
aux devoirs de la profession en faisant 
de nombreux commentaires inappro-
priés et indésirables à deux femmes 
membres du personnel. Il a également 
touché l’une d’elles à la jambe et l’a 
embrassée sur le dessus de la tête. 

M. Dunford a répété sa conduite sur 
plusieurs mois. 

Le sous-comité de discipline a 
reconnu M. Dunford coupable de faute 
professionnelle et a ordonné la suspen-
sion de son certificat de qualification  
et d’inscription pendant quatre mois. 
De plus, il a ordonné que M. Dunford 
reçoive une réprimande écrite. 

En outre, M. Dunford doit suivre à 
ses frais et réussir un cours sur les 
limites professionnelles, et ce, avant 
d’accepter tout poste en Ontario 
exigeant d’être titulaire d’un certificat 
de qualification et d’inscription.

Dans sa décision, le sous-comité  
a écrit : «Les directions d’école qui 
profitent de leur poste de direction 
pour harceler leur personnel et 
adopter une conduite inappropriée 
dans la communauté scolaire portent 
atteinte à la confiance que le public 
accorde à la profession enseignante.»

MEMBRE Paul Daniel Fox
NO DE MEMBRE 380365
DÉCISION Révocation, réprimande  
et frais
Un sous-comité de discipline a 
révoqué le certificat d’enseignement 
de Paul Daniel Fox, membre de l’Ordre, 
parce qu’il a infligé des mauvais 
traitements d’ordre physique à de 
nombreux élèves. Il les a blessés à 
plusieurs reprises et sans raison.

M. Fox mettait régulièrement ses 
élèves mal à l’aise, les gênait et les 
effrayait. Entre autres, il a :
• placé un élève sur ses genoux et  

lui a bougé les bras comme une 
marionnette; 
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• saisi deux élèves par les bras, les a 
tirés derrière leur dos en exerçant 
une pression dans ce que les élèves 
ont décrit comme une prise «en aile 
de poulet»; 

• saisi un élève par les épaules et  
lui a enfoncé les doigts dans les 
omoplates; 

• exercé une pression douloureuse 
sur la main d’un élève. 
M. Fox, qui avait reçu l’autorisation 

d’enseigner en aout 1978, n’était pas 
présent à l’audience des 11 janvier  
et 8 février 2021, et n’y était pas 
représenté par un avocat.

Le sous-comité de discipline a 
reconnu M. Fox coupable de faute 
professionnelle et a ordonné la révoca-
tion de son certificat de qualification  
et d’inscription. De plus, il a exigé que 
M. Fox reçoive une réprimande. 

En outre, on lui a ordonné de payer  
à l’Ordre des frais de 10 000 $ dans les 
120 jours de l’ordonnance écrite du 
sous-comité. 

Étant donné que l’Ordre a entièrement 
réussi à prouver sa cause, que M. Fox a 
refusé de répondre aux tentatives de 
communication des avocats de l’Ordre 
et qu’il a refusé de participer au proces-
sus disciplinaire, le sous-comité a jugé 
qu’il est approprié de réclamer des frais.

Dans sa décision, le sous-comité  
a écrit : «En infligeant de mauvais 
traitements d’ordre physique et 
affectif à un certain nombre d’élèves, 
M. Fox a miné la réputation de la 
profession enseignante et la confiance 
que les parents, les élèves et le public 
accordent au personnel enseignant.»

MEMBRE Michael Biagino Geremia
NO DE MEMBRE 170248
DÉCISION Révocation et réprimande
Un sous-comité de discipline a 
révoqué le certificat d’enseignement 
de Michael Biagino Geremia, un 
enseignant qui était au service du 
Toronto Catholic District School Board, 
parce qu’il a infligé des mauvais 
traitements d’ordre sexuel à une élève. 

M. Geremia a eu une relation inap-
propriée d’ordre personnel et sexuel 
avec l’élève pendant plusieurs années. 

Son comportement avec elle 
consistait, par exemple, en des 
baisers, des pénétrations digitales  
et des rapports sexuels. 

M. Geremia, qui avait reçu l’autori-
sation d’enseigner en juin 1982, 
n’était pas présent à l’audience du 
22 avril 2021, mais y était représenté 
par un avocat. 

M. Geremia a été reconnu coupable 
devant une cour criminelle d’avoir 
exploité sexuellement l’élève. Il a été 
condamné à une peine d’emprisonne-
ment de deux ans moins un jour, suivie 
d’un an de probation. De plus, il a fait 
l’objet de diverses ordonnances 
accessoires.

Le sous-comité de discipline a 
reconnu M. Geremia coupable de faute 
professionnelle et a ordonné la révoca-
tion de son certificat de qualification et 
d’inscription. De plus, il a ordonné que 
M. Geremia reçoive une réprimande. 

Dans sa décision, le sous-comité a 
écrit : «Étant donné la dynamique de 
pouvoir qui existe entre les enseignants 
et leurs élèves, le fait pour un membre 
de la profession d’entretenir une 
relation personnelle inappropriée et une 
relation d’ordre sexuel avec une élève 
constitue des mauvais traitements 
d’ordre psychologique ou affectif.»

MEMBRE Edmund Brian Hacker
NO DE MEMBRE 519663
DÉCISION Suspension, réprimande  
et conditions
Un sous-comité de discipline a 
suspendu le certificat d’enseignement 
d’Edmund Brian Hacker, un enseignant 
au service du Toronto District School 
Board, parce qu’il a infligé des mau-
vais traitements d’ordre verbal à ses 
élèves, s’est approprié des biens qui 
appartenaient au conseil scolaire,  
et a endommagé des biens de l’école. 

M. Hacker, qui a reçu l’autorisation 
d’enseigner en septembre 2007, était 
présent à l’audience du 7 mai 2021 
avec son avocate.

M. Hacker a fait des blagues vulgaires 
et des remarques désobligeantes à 
propos d’un élève en classe, notamment 
en le traitant d’«idiot». 

De plus, il a pris des biens du conseil 
scolaire pour les utiliser à des fins 
personnelles et a délibérément 
endommagé la porte d’un entrepôt 
verrouillé à l’école pour y accéder.

Le conseil scolaire et l’Ordre avaient 
déjà discipliné M. Hacker pour avoir 
commis une faute professionnelle 
semblable puisqu’il avait utilisé à 
mauvais escient des biens qui 
appartenaient au conseil scolaire. 

Le sous-comité de discipline a 
reconnu M. Hacker coupable de faute 
professionnelle et a ordonné que son 
certificat de qualification et d’inscrip-
tion soit suspendu pendant dix mois. 
De plus, le sous-comité a exigé qu’il 
comparaisse devant lui pour recevoir 
une réprimande. 

En outre, M. Hacker doit suivre à  
ses frais et réussir un cours sur la 
déontologie, et ce, dans les 90 jours 
suivant la date de l’ordonnance du 
sous-comité.

Dans sa décision, le sous-comité a 
écrit : «On s’attend à ce que les membres 
s’adressent aux élèves avec profession-
nalisme et exercent un bon jugement 
dans leurs interactions avec eux.»

MEMBRE Gail Louise Hall
NO DE MEMBRE 210463
DÉCISION Suspension, réprimande, 
conditions et frais
Un sous-comité de discipline a 
suspendu le certificat d’enseignement 
de Gail Louise Hall, une enseignante 
qui était au service de l’Upper Grand 
District School Board, parce qu’elle a 
adopté un modèle de comportement 
inapproprié.

Mme Hall, qui a reçu l’autorisation 
d’enseigner en juin 1994, n’était  
pas présente à l’audience des 14  
et 15 février 2018 et 21 mars 2019.  
Elle se représentait elle-même.

Un certain nombre de fois au cours 
d’une période de plusieurs années, 
Mme Hall a eu recours à une force 
physique inappropriée avec plusieurs 
jeunes élèves. 

Elle a également fait des commen-
taires inappropriés et humiliants aux 
élèves, à maintes reprises. Entre 
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autres, elle a dénigré leur travail,  
a traité un élève de «bébé» et lui  
a demandé s’il avait besoin qu’on 
change sa couche, a réprimandé des 
élèves parce qu’ils n’avaient pas suivi 
les consignes ou n’avaient pas écouté. 

Elle n’a pas permis à une élève 
d’aller chercher de la glace au 
secrétariat après qu’elle se fut cogné 
la tête en tombant. De plus, elle a, 
entre autres, secoué et poussé des 
élèves, ce qui constitue des mauvais 
traitements d’ordre physique.

Le sous-comité de discipline a 
reconnu Mme Hall coupable de faute 
professionnelle et a enjoint au regis-
traire de suspendre son certificat de 
qualification et d’inscription pendant 
six mois. Le sous-comité a aussi 
ordonné qu’elle se présente devant  
lui pour recevoir une réprimande. 

En outre, elle doit suivre à ses 
frais et réussir un cours sur la 
gestion de classe et un autre sur la 
gestion de la colère, et ce, avant de 
retourner à un poste en enseigne-
ment ou à tout poste exigeant d’être 
titulaire d’un certificat de qualifica-
tion et d’inscription.

Le sous-comité a également 
ordonné à Mme Hall de payer à l’Ordre 
des frais de 12 000 $, et ce, dans les 
120 jours suivant la date de 
l’ordonnance.

Le sous-comité a estimé qu’il était 
juste et approprié de réclamer des 
frais étant donné qu’entre autres, 
l’Ordre est parvenu à obtenir une 
conclusion de faute professionnelle 
et Mme Hall a refusé absolument  
de participer à l’instance ou de 
collaborer avec les avocats de 
l’Ordre sur toute question. 

Dans sa décision, le sous-comité a 
écrit : «Les membres de la profession 
enseignante doivent créer pour les 
élèves un milieu d’apprentissage 
sécuritaire où règne l’appui et donner 
l’exemple d’une conduite appropriée 
et d’un comportement respectueux.»

MEMBRE Ronald Howard Huck
NO DE MEMBRE 135256
DÉCISION Révocation et réprimande

Un sous-comité de discipline a 
révoqué le certificat d’enseignement 
de Ronald Howard Huck, membre de 
l’Ordre, parce qu’il a été condamné 
au criminel pour avoir infligé des 
mauvais traitements d’ordre sexuel  
à des élèves et agressé sexuellement 
deux hommes.

M. Huck, qui avait reçu l’autorisation 
d’enseigner en juin 1996, n’était pas 
présent à l’audience du 6 mai 2021 et 
n’y était pas représenté par un avocat.

Son inconduite s’est déroulée de 
façon répétée sur une période de 40 ans.

M. Huck a été condamné par une 
cour criminelle à sept ans d’emprison-
nement et a fait l’objet de diverses 
ordonnances accessoires.

Le sous-comité de discipline a 
reconnu M. Huck coupable de faute 
professionnelle et a ordonné que son 
certificat de qualification et d’inscrip-
tion soit révoqué. De plus, il a exigé 
que M. Huck reçoive une réprimande. 

Dans sa décision, le sous-comité a 
écrit : «Les membres qui se livrent à 
des agressions sexuelles ou qui sont 
reconnus coupables d’avoir maltraité 
des élèves par une cour criminelle 
trahissent la confiance que le public 
leur accorde.»

MEMBRE Rajbir Kaur Hundal
NO DE MEMBRE 106041
DÉCISION Suspension, réprimande  
et conditions
Un sous-comité de discipline a 
suspendu le certificat d’enseignement 
de Rajbir Kaur Hundal, une ensei-
gnante qui était au service du Toronto 
District School Board, pour avoir fait 
une série d’interventions physiques 
inappropriées avec des élèves. 

Mme Hundal, qui a reçu l’autorisation 
d’enseigner en juin 1992, n’était pas 
présente à l’audience du 12 mai 2021, 
mais y était représentée par un avocat.

Vers la fin d’un cours, un élève et 
Mme Hundal ont eu une confrontation 
verbale. Alors qu’il tentait de sortir de 
la salle de classe avant la cloche, 
Mme Hundal s’est tenue sur le seuil de 
la porte pour lui bloquer la sortie. 
Quand il a tenté de passer sous le bras 

de Mme Hundal, elle a baissé le bras 
pour lui bloquer la tête. 

Le conseil scolaire avait déjà 
discipliné Mme Hundal et l’Ordre lui 
avait donné deux avertissements parce 
qu’elle avait eu des contacts physiques 
inappropriés avec des élèves.

Le sous-comité de discipline a 
reconnu Mme Hundal coupable de faute 
professionnelle et ordonné la suspen-
sion de son certificat de qualification 
et d’inscription pendant neuf mois. De 
plus, le sous-comité a exigé qu’elle 
comparaisse devant lui pour recevoir 
une réprimande. 

En outre, Mme Hundal doit suivre à 
ses frais et réussir un cours sur les 
limites appropriées et la transgres-
sion de ces limites, et ce, avant de 
retourner à un poste en enseignement 
ou à tout poste exigeant d’être 
titulaire d’un certificat de qualifica-
tion et d’inscription.

Dans sa décision, le sous-comité  
a écrit : «En laissant dégénérer une 
altercation verbale avec l’Élève 1, en 
lui bloquant physiquement le passage 
et en le restreignant physiquement  
en lui bloquant la tête, Mme Hundal a 
négligé d’utiliser des stratégies de 
discipline et de désescalade appro-
priées pour maintenir adéquatement 
l’ordre et la discipline dans sa classe.»

MEMBRE Keith Fordyce Hutton
NO DE MEMBRE 182428
DÉCISION Suspension, réprimande  
et conditions
Un sous-comité de discipline a sus-
pendu le certificat d’enseignement de 
Keith Fordyce Hutton, un enseignant 
qui était au service du Simcoe County 
District School Board, parce qu’il a eu 
une conduite non professionnelle. 

M. Hutton, qui a reçu l’autorisation 
d’enseigner en juillet 1992, n’était pas 
présent à l’audience du 16 avril 2021, 
mais y était représenté par un avocat.

M. Hutton a remis des copies de 
tests inédits de l’OQRE à ses élèves et 
à une collègue afin qu’elle s’en serve 
dans sa classe pour que ses élèves 
puissent s’exercer. En raison des 
actes de M. Hutton, l’administration 
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du test a été compromise et l’OQRE n’a 
pu confirmer les résultats de certains 
groupes d’élèves.

Le sous-comité de discipline a 
reconnu M. Hutton coupable de faute 
professionnelle et a ordonné la suspen-
sion de son certificat de qualification et 
d’inscription pendant trois mois. De 
plus, le sous-comité a ordonné que 
M. Hutton comparaisse devant lui pour 
recevoir une réprimande. 

En outre, M. Hutton doit suivre à ses 
frais et réussir un cours sur la déon-
tologie au moins 30 jours avant 
d’occuper un poste en enseignement 
exigeant d’être titulaire d’un certificat 
de qualification et d’inscription. 

Dans sa décision, le sous-comité a 
écrit : «Par sa conduite, il a trahi la 
confiance que le public accorde aux 
membres, qui doivent évaluer avec 
exactitude et honnêteté le rendement 
scolaire des élèves.»

MEMBRE Michael Ryan Kowtaluk
NO DE MEMBRE 593650
DÉCISION Révocation et réprimande
Un sous-comité de discipline a révoqué 
le certificat d’enseignement de Michael 
Ryan Kowtaluk (« le Membre ») parce 
qu’il a infligé des mauvais traitements 
d’ordre sexuel à une élève. 

Le Membre, qui avait reçu l’autori-
sation d’enseigner en mars 2010, 
n’était pas présent à l’audience du 
20 avril 2021, mais y était représenté 
par une avocate.

Au cours d’une soirée, le Membre 
s’est fortement enivré et s’est livré 
deux fois à des actes sexuels avec une 
élève. Le Membre était également 
présent lorsqu’un autre adulte s’est 
livré à des actes sexuels avec l’élève. 

Le sous-comité de discipline a 
reconnu le Membre coupable de faute 
professionnelle et a enjoint au 
registraire de révoquer son certificat 
de qualification et d’inscription. De 
plus, il a ordonné que le Membre 
reçoive une réprimande. 

Dans sa décision, le sous-comité a 
écrit : «La profession enseignante ne 
tolère pas que l’on inflige des mauvais 
traitements d’ordre sexuel aux élèves.»

MEMBRE Myriam Anne Yvette 
Léonard, EAO
NO DE MEMBRE 524668
DÉCISION Réprimande et conditions
Un sous-comité de discipline a 
réprimandé Myriam Anne Yvette 
Léonard, une enseignante au service 
du Kawartha Pine Ridge District 
School Board, pour avoir eu une 
conduite inappropriée.

Mme Léonard, qui a reçu l’autorisa-
tion d’enseigner en novembre 2007, 
était présente à l’audience des 
11 janvier et 1er avril 2021, et y était 
représentée par une avocate.

Mme Léonard a enseigné des jurons  
à ses élèves en classe. Elle a aussi 
demandé à un élève de garer sa voiture 
pour elle dans le stationnement 
réservé aux employés et, ce faisant, 
elle a risqué la sécurité de l’élève. 

De plus, elle a demandé à des élèves 
de faire une démonstration qui 
consistait à serrer quelqu’un dans ses 
bras et à toucher les joues de 
quelqu’un d’autre, ce qui a rendu une 
élève mal à l’aise. 

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

En outre, elle doit suivre à ses frais et 
réussir un cours sur la gestion de classe 
dans les 120 jours suivant la date de 
l’ordonnance du comité de discipline. 

Dans sa décision, le sous-comité a 
écrit : «Les membres de la profession 
enseignante doivent créer un milieu 
sécuritaire sur les plans physique et 
affectif pour leurs élèves.»

MEMBRE Trevor Scott Norton
NO DE MEMBRE 510515
DÉCISION Révocation et réprimande
Un sous-comité de discipline a 
révoqué le certificat de qualification 
et d’inscription de Trevor Scott 
Norton, un enseignant qui était au 
service du Simcoe Muskoka Catholic 
District School Board, parce qu’il a eu 
une conduite criminelle. 

M. Norton avait reçu l’autorisation 
d’enseigner en janvier 2007. Il n’était pas 

présent à l’audience du 6 mai 2019 et n’y 
était pas représenté par un avocat. 

M. Norton a eu des contacts sexuels 
avec une élève.

Il a été reconnu coupable devant une 
cour criminelle d’un chef d’agression 
sexuelle, et condamné à sept jours de 
garde discontinue suivis de deux ans 
de probation. De plus, il a été soumis  
à plusieurs ordonnances accessoires.

Le sous-comité de discipline a 
reconnu M. Norton coupable de  
faute professionnelle et a enjoint au 
registraire de révoquer son certificat 
de qualification et d’inscription. De 
plus, il a ordonné que M. Norton 
reçoive une réprimande. 

Dans sa décision, le sous-comité a 
écrit qu’il «dénonce vivement la 
conduite répréhensible de M. Norton».

MEMBRE John Thomas Orme
NO DE MEMBRE 440553
DÉCISION Suspension, réprimande  
et conditions
Un sous-comité de discipline a 
suspendu le certificat d’enseigne-
ment de John Thomas Orme, un 
enseignant qui était au service de 
l’Hamilton-Wentworth District 
School Board, parce qu’il a eu une 
conduite non professionnelle.

M. Orme, qui a obtenu l’autorisation 
d’enseigner en juin 2001, n’était pas 
présent à l’audience les 25 octobre 2019 
et 28 janvier 2020, et n’y était pas 
représenté par un avocat. 

M. Orme criait régulièrement après 
les élèves et faisait des commentaires 
inappropriés à des élèves ou à leur 
sujet. Il a humilié un élève et a fait en 
sorte qu’il se sente déprécié.

Le sous-comité de discipline a 
reconnu M. Orme coupable de faute 
professionnelle et a ordonné que son 
certificat de qualification et d’inscrip-
tion soit suspendu pendant deux mois. 
Le sous-comité a aussi exigé qu’il se 
présente devant lui dans les 90 jours 
suivant sa décision écrite pour 
recevoir une réprimande. 

En outre, M. Orme doit suivre à ses 
frais et réussir un cours sur la gestion 
de la colère, et ce, avant d’occuper un 



57

AUDIENCES

Décembre 2021 Pour parler profession

poste en enseignement exigeant 
d’être titulaire d’un certificat de 
qualification et d’inscription. 

Dans sa décision, le sous-comité a 
écrit : «M. Orme a omis de respecter 
les limites professionnelles avec les 
élèves et ses collègues.»

MEMBRE Vincent D. Palangio
NO DE MEMBRE 251720
DÉCISION Suspension, réprimande  
et conditions
Un sous-comité de discipline a 
suspendu le certificat d’enseignement 
de Vincent D. Palangio, un enseignant 
au service du District School Board 
Ontario North East, parce qu’il a adop- 
té une conduite non professionnelle. 

M. Palangio, qui a reçu l’autorisation 
d’enseigner en juin 1982, n’était pas 
présent à l’audience du 7 avril 2021, 
mais y était représenté par une avocate.

Entre autres, M. Palangio :
• a montré aux élèves des vidéos 

inappropriées qui n’avaient aucun 
lien avec le curriculum de l’Ontario. 
Certaines de ces vidéos contenaient 
des scènes de violence et de nudité, 
ainsi qu’un langage inapproprié. De 
plus, elles ont troublé et dérangé 
certains élèves;

• a omis de suivre les directives de la 
direction de l’école et a permis à un 
élève de sortir de sa salle de classe, 
ce qui a exposé la sécurité de l’élève 
à un risque; 

• a négligé de surveiller de façon 
appropriée des élèves, ce qui a  
entrainé des dommages à des biens 
appartenant à l’école.
Le sous-comité de discipline a 

reconnu M. Palangio coupable de 
faute professionnelle et a ordonné 
que son certificat de qualification et 
d’inscription soit suspendu pendant 
trois mois. De plus, il lui a enjoint de 
se présenter devant lui pour recevoir 
une réprimande. 

En outre, M. Palangio doit suivre à 
ses frais et réussir des cours sur les 
limites professionnelles, la déontolo-
gie et la gestion de classe. Il doit 
suivre ce cours avant d’occuper un 
poste en enseignement ou tout poste 

exigeant d’être titulaire d’un certificat 
de qualification et d’inscription. 

Dans sa décision, le sous-comité a 
écrit : «Sa conduite était incompatible 
avec ses fonctions d’enseignant.»

MEMBRE Zara Pavlovic, EAO
NO DE MEMBRE 432528
DÉCISION Réprimande et conditions
Un sous-comité de discipline a répri-
mandé Zara Pavlovic, une enseignante 
au service de l’Hamilton-Wentworth 
District School Board, parce qu’elle a 
eu une conduite inappropriée et a 
harcelé une collègue. 

Mme Pavlovic, qui a reçu l’autorisation 
d’enseigner en mai 2000, n’était pas 
présente à l’audience du 30 mars 2021, 
mais y était représentée par un avocat.

Mme Pavlovic a jeté des effets 
appartenant à des élèves sans leur 
consentement, a fait des commen-
taires dégradants à des élèves, a 
remis en question les aptitudes 
scolaires d’un élève, a tenu des propos 
vulgaires dans la salle de classe et a 
fait des commentaires qu’un élève a 
considérés comme étant racistes.

De plus, elle a crié après la direc-
tion adjointe de l’école, et a accosté 
et intimidé à plusieurs reprises  
une collègue.

Le sous-comité de discipline a 
reconnu Mme Pavlovic coupable de 
faute professionnelle et lui a ordonné 
de comparaitre devant lui pour 
recevoir une réprimande. 

En outre, elle doit suivre à ses frais 
et réussir deux cours : l’un portant 
sur la gestion de la colère et l’autre 
sur la communication/la gestion  
de classe, et ce, dans les 90 jours 
suivant la date de l’ordonnance du 
comité de discipline.

Dans sa décision, le sous-comité a 
écrit : «Mme Pavlovic aurait dû savoir 
qu’il était tout à fait inacceptable de 
faire des commentaires intimidants à 
une collègue et d’interagir avec elle de 
façon intrusive.»

MEMBRE Kassandra Marie Penney
NO DE MEMBRE 632981
DÉCISION Révocation et réprimande

Un sous-comité de discipline a 
révoqué le certificat d’enseignement 
de Kassandra Marie Penney, une 
enseignante qui était au service du 
District School Board Ontario North 
East, parce qu’elle a infligé des 
mauvais traitements d’ordre sexuel à 
un élève.

Mme Penney, qui avait reçu 
l’autorisation d’enseigner en juin 2012, 
n’était pas présente à l’audience du 
5 mai 2021, mais y était représentée 
par une avocate. 

Mme Penney a pédopiégé un élève  
en lui donnant des cadeaux et de 
l’argent, ce qui a mené à une relation 
d’ordre sexuel avec lui sur une période 
de plus d’un an.

Elle a également adopté une 
conduite inappropriée avec trois 
autres élèves, notamment en les 
fréquentant à l’extérieur de l’école, 
en leur fournissant de l’alcool et en 
leur permettant de rester chez elle à 
l’insu de leurs parents. 

Le sous-comité de discipline a 
reconnu Mme Penney coupable de 
faute professionnelle et a ordonné  
la révocation de son certificat de 
qualification et d’inscription. De plus, 
il a ordonné que Mme Penney reçoive 
une réprimande écrite.

Dans sa décision, le sous-comité a 
écrit : «Par sa conduite répréhensible, 
Mme Penney a commis un manquement 
fondamental à ses fonctions 
d’enseignante.»

MEMBRE Jasmina Pita, EAO
NO DE MEMBRE 613804
DÉCISION Réprimande et conditions
Un sous-comité de discipline a 
réprimandé Jasmina Pita, une ensei-
gnante au service de l’Halton District 
School Board, en raison de sa con-
duite contraire à l’éthique.

Le sous-comité a entendu cette 
affaire le 7 mai 2019. Mme Pita, qui a 
obtenu l’autorisation d’enseigner en 
juillet 2011, était présente à l’audience 
avec ses avocats. 

Mme Pita a soumis de fausses 
demandes de remboursement pour 
soins de santé. Elle a présenté 
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29 fausses demandes de règlement 
liées à 34 services et produits de soins 
de santé que ni elle, ni son mari, ni ses 
personnes à charge n’avaient reçus.

Le montant des règlements versés 
à Mme Pita totalisait 3 230 $. Mme Pita 
a remboursé le fournisseur.

Le sous-comité de discipline a 
reconnu Mme Pita coupable de faute 
professionnelle et lui a ordonné de se 
présenter devant lui afin de recevoir 
une réprimande. 

En outre, il a également ordonné  
à Mme Pita de suivre à ses frais et de 
réussir un cours sur l’éthique profes-
sionnelle dans les 90 jours suivant  
la date de la décision écrite du 
sous-comité. 

Dans sa décision, le sous-comité a 
écrit : «Bien que sa conduite n’ait pas 
directement touché les élèves, elle a 
néanmoins miné la confiance que le 
public accorde aux enseignants et a 
terni la réputation de la profession 
enseignante.»

MEMBRE Patrick Rocco
NO DE MEMBRE 179763
DÉCISION Suspension, réprimande  
et conditions
Un sous-comité de discipline a sus-
pendu le certificat d’enseignement de 
Patrick Rocco, un surintendant qui était 
au service de l’Hamilton-Wentworth 
District School Board et du Toronto 
District School Board, parce qu’il a 
commis de nombreux et graves actes 
de malhonnêteté. 

M. Rocco, qui a obtenu l’autorisation 
d’enseigner en juin 1986, n’était pas 
présent à l’audience du 16 avril 2021, 
mais y était représenté par un avocat.

Entre autres, il a utilisé à des fins 
personnelles une carte de crédit qui 
devait servir à des dépenses liées  
au conseil scolaire, et il a présenté 
des demandes de remboursement 
(certaines étant modifiées ou 
falsifiées) pour des articles destinés 
à son usage personnel. De plus,  
il a approuvé une demande de 
remboursement pour des frais de 
déplacement personnels d’un autre 
employé du conseil scolaire. 

M. Rocco a été reconnu coupable 
au criminel de deux chefs d’accusa-
tion pour avoir amené le consulat des 
États-Unis à se servir d’un document 
contrefait en contravention du Code 
criminel. Pour cette raison, il a 
contrevenu à une disposition législa-
tive ou règlementaire qui se rapporte 
à son aptitude à détenir un certificat 
de qualification et d’inscription. En 
raison de ces infractions, M. Rocco a 
été condamné à 12 mois d’emprison-
nement avec sursis, y compris 
six mois de détention à domicile.

Le sous-comité de discipline a 
reconnu M. Rocco coupable de faute 
professionnelle et a ordonné la suspen-
sion de son certificat de qualification et 
d’inscription pendant 22 mois. De plus,  
il a ordonné que M. Rocco se présente 
devant lui pour recevoir une réprimande. 

En outre, M. Rocco doit suivre à ses 
frais et réussir un cours sur la déon-
tologie, et ce, avant de reprendre ou 
d’obtenir un poste exigeant d’être 
titulaire d’un certificat de qualifica-
tion et d’inscription. 

Dans sa décision, le sous-comité a 
écrit : «Le public accorde beaucoup 
de confiance aux membres de la 
profession, et particulièrement aux 
administrateurs. M. Rocco a trahi 
cette confiance en commettant des 
actes frauduleux.»

MEMBRE Aleida Marianne 
Sanderson-Bagchus
NO DE MEMBRE 105016
DÉCISION Suspension, réprimande  
et engagement
Un sous-comité de discipline a 
suspendu le certificat d’enseigne-
ment d’Aleida Marianne Sanderson-
Bagchus, une enseignante qui était 
au service de l’Hamilton-Wentworth 
District School Board, parce qu’elle  
a infligé des mauvais traitements 
d’ordre verbal, physique et psycho- 
logique ou affectif à des élèves.

Mme Sanderson-Bagchus, qui a  
reçu l’autorisation d’enseigner en 
février 1991, n’était pas présente à 
l’audience du 31 mai 2021, mais y 
était représentée par une avocate. 

Entre autres, Mme Sanderson- 
Bagchus a crié après les élèves, a  
fait des commentaires inappropriés, 
dégradants et insultants sur le plan 
culturel à des élèves, a interdit à un 
élève d’aller aux toilettes pendant le 
cours et a frotté le ventre d’un élève. 

L’école avait mis en garde 
Mme Sanderson-Bagchus et l’avait 
disciplinée à plusieurs reprises déjà 
en 2009 au sujet de ses communica-
tions et interactions inappropriées 
avec les élèves.

Le sous-comité de discipline a 
reconnu Mme Sanderson-Bagchus 
coupable de faute professionnelle  
et a ordonné la suspension de son 
certificat de qualification et d’inscrip-
tion pendant huit mois. De plus, il a 
ordonné qu’elle reçoive une répri-
mande écrite. 

Mme Sanderson-Bagchus s’est 
engagée à renoncer à son statut de 
membre de l’Ordre, à ne pas ensei-
gner dans une école publique ou 
privée en Ontario et à ne pas occuper 
un poste qui exige d’être inscrite à 
l’Ordre. Elle s’est également engagée 
à ne pas demander la remise en 
vigueur de son certificat de qualifica-
tion et d’inscription.

Dans sa décision, le sous-comité a 
écrit : «Étant donné le déséquilibre de 
pouvoir entre enseignants et élèves, le 
fait pour un enseignant d’adresser aux 
élèves des commentaires qui les 
insultent, les mettent mal à l’aise ou 
les gênent à l’école représente des 
mauvais traitements d’ordre psycho- 
logique ou affectif.»

MEMBRE Gary George Somerfield
NO DE MEMBRE 169611
DÉCISION Révocation et réprimande
Un sous-comité de discipline a 
révoqué le certificat d’enseignement 
de Gary Somerfield, un enseignant qui 
était au service du Lakehead District 
School Board, pour possession de 
pornographie juvénile. 

M. Somerfield, qui avait reçu 
l’autorisation d’enseigner en juin 1986, 
n’était pas présent à l’audience du 
29 avril 2021 et n’y était pas 
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représenté par un avocat. 
Le service de police a confisqué 

11 appareils électroniques apparte- 
nant à M. Somerfield. Deux de ses 
appareils contenaient 58 images 
numériques répondant à la définition 
de pornographie juvénile au sens du 
Code criminel.

M. Somerfield a été reconnu 
coupable devant un tribunal criminel 
de possession de pornographie 
juvénile. Il a reçu une peine d’empri-
sonnement de six mois et une ordon-
nance de probation de trois ans, et a 
fait l’objet d’un certain nombre 
d’ordonnances accessoires. 

Le sous-comité de discipline a 
reconnu M. Somerfield coupable de 
faute professionnelle et a ordonné  
la révocation de son certificat de 
qualification et d’inscription. De plus, 
il a ordonné que M. Somerfield reçoive 
une réprimande.

Dans sa décision, le sous-comité a 
écrit : «Le comité dénonce fermement 
la conduite répréhensible de 
M. Somerfield.»

MEMBRE Quang Tran
NO DE MEMBRE 503703
DÉCISION Révocation
Un sous-comité de discipline a 
révoqué le certificat d’enseignement 
de Quang Tran, un enseignant qui 
était au service du York Region 
District School Board, pour incon-
duite sexuelle.

M. Tran, qui avait reçu l’autorisation 
d’enseigner en juillet 2006, s’est 
représenté lui-même. Il n’était pas 
présent à l’audience du 3 avril 2019. 

Après avoir communiqué avec une 
personne qu’il croyait être une jeune 
fille de 15 ans, M. Tran a pris des 
arrangements pour la rencontrer dans 
une chambre d’hôtel dans le but d’avoir 
des rapports sexuels. Alors qu’il était 
arrivé à l’hôtel avec de l’argent comp-
tant, il a appris que la fille était une 
agente d’infiltration de la police.

Il a été accusé au criminel de 
deux chefs de leurre d’enfants et 
d’un chef d’avoir communiqué avec 
une personne en vue d’obtenir des 

services sexuels d’une personne âgée 
de moins de 18 ans.

M. Tran a été condamné à un total 
de neuf mois d’emprisonnement et à 
deux ans de probation.

Le sous-comité de discipline a 
reconnu M. Tran coupable de faute 
professionnelle et a ordonné la 
révocation de son certificat de 
qualification et d’inscription. 

Dans sa décision, le sous-comité a 
écrit : «Les membres de la profession 
enseignante sont dans une situation 
de confiance et d’autorité unique. Par 
sa conduite répréhensible, M. Tran  
a miné la confiance que le public 
accorde à la profession enseignante.»

MEMBRE Ian Frederick Tudor
NO DE MEMBRE 422146
DÉCISION Réprimande et engagement
Un sous-comité de discipline a 
réprimandé Ian Frederick Tudor, un 
enseignant qui était au service du 
Simcoe County District School Board, 
pour inconduite sexuelle.

Le sous-comité a entendu l’affaire 
les 7 décembre 2020 et 28 avril 2021. 
M. Tudor, qui a reçu l’autorisation 
d’enseigner en octobre 1998, était 
présent à l’audience avec son avocat. 

M. Tudor a eu un comportement 
d’ordre sexuel à l’égard de deux élèves 
en les touchant, en se tenant trop 
près d’elles et en fixant leur poitrine 
du regard. 

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

En outre, M. Tudor a démissionné 
de l’Ordre et s’est engagé à ne jamais 
plus enseigner dans une école 
publique ou privée en Ontario, ni à 
occuper un poste qui exige d’être 
inscrit à l’Ordre. Il s’est également 
engagé à ne jamais demander la 
remise en vigueur de son certificat 
de qualification et d’inscription. 

Dans sa décision, le sous-comité a 
écrit : «Il est tout à fait inacceptable 
pour les membres de créer un milieu 
d’apprentissage où les élèves sont 

très mal à l’aise en raison des gestes 
indésirables d’ordre physique et 
sexuel de leur enseignant.»

MEMBRE Joan M. Vanderburg
NO DE MEMBRE 388058
DÉCISION Suspension, réprimande  
et conditions
Un sous-comité de discipline a 
suspendu le certificat de Joan M. 
Vanderburg, une enseignante qui 
était au service du Waterloo Region 
District School Board, parce qu’elle 
avait pris l’habitude inquiétante de 
se conduire de façon inappropriée 
envers ses élèves. 

Mme Vanderburg, qui a reçu l’autori-
sation d’enseigner en juin 1982, 
n’était pas présente à l’audience du 
18 mai 2021, mais y était représentée 
par un avocat.

Mme Vanderburg a infligé à ses 
élèves des mauvais traitements 
d’ordre verbal et affectif lors d’inte-
ractions avec eux. Elle leur a fait de 
nombreuses remarques inappropriées 
et désobligeantes, ce qui a eu un 
impact négatif sur leur bienêtre. 

Le conseil scolaire et l’Ordre avaient 
déjà discipliné Mme Vanderburg pour 
un comportement similaire. 

Le sous-comité de discipline a 
reconnu Mme Vanderburg coupable  
de faute professionnelle. Il a ordonné 
la suspension de son certificat de 
qualification et d’inscription pendant 
huit mois et lui a enjoint de se présen-
ter devant lui pour recevoir une 
réprimande. 

En outre, elle doit suivre à ses frais 
et réussir des cours sur la transgres-
sion des limites et la sensibilité, ainsi 
que sur la gestion de classe, et ce, 
dans les 90 jours suivant la date de 
l’ordonnance du comité de discipline.

Dans sa décision, le sous-comité a 
écrit : «Les membres de la profession 
enseignante sont tenus de se 
montrer respectueux envers les 
élèves à tout moment.» ■
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Participation 
communautaire
DE LAURA BICKLE

Il aurait été bien plus simple pour Angelo Tocco, EAO, de 
communiquer par courriel aux fins de cet article. Il a plutôt 
demandé un appel audiovisuel sur Zoom afin de pouvoir 
démontrer les défis techniques que les personnes en perte 
auditive doivent surmonter pour communiquer ainsi que la 
façon d’utiliser un service de relais ATS. M. Tocco, ensei-
gnant d’éducation de l’enfance en difficulté à la Dante 
Alighieri Academy Catholic Secondary School, à Toronto, 
est actuellement affecté au comité des normes d’exercice 
de la profession et d’éducation de l’Ordre. Il siège égale-
ment à de nombreux comités qui se consacrent à l’accessi-
bilité, que ce soit dans la communauté éducative ou dans la 
collectivité, notamment l’Accessibility Advisory Committee 
de Vaughan (Ontario), le York Region Accessibility Advisory 
Committee et le Comité d’élaboration des normes pour 
l’éducation de la maternelle à la 12e année, formé en vertu 
de la Loi sur l’accessibilité pour les personnes handicapées 
de l’Ontario (LAPHO). Il est récemment devenu membre du 
conseil consultatif en matière de diversité de l’Association 
des enseignantes et des enseignants catholiques 
anglo-ontariens. 

Quels sont les avantages de votre 
participation communautaire? 
Elle me donne l’occasion de plaider  
en faveur de changements importants 
et significatifs qui, en fin de compte, 
profitent à mes élèves, à mes collè-
gues et à la société. Je me sens plus 
heureux, sain, déterminé et motivé, ce 
qui m’aide dans mon rôle d’enseignant. 

J’ai aussi élargi mon réseau rela-
tionnel et lié des amitiés durables. Et 
ça fonctionne dans les deux sens : un 
membre d’un comité de formation de 
nouveaux enseignants m’a demandé 
de parler de mon expertise et de  
mon expérience à des étudiants  
en enseignement. 

Quelle est votre approche pour tisser 
des relations dans votre communauté? 
Il faut faire preuve de respect et s’effor-
cer de trouver des moyens d’établir  
des liens significatifs et positifs. Par 
exemple, la principale forme d’acces- 
sibilité sur laquelle je m’appuie est le 
sous-titrage en direct et la technologie 
de reconnaissance de la voix. La 

meilleure façon d’éduquer les gens est  
la pratique, par exemple avec un service 
de relais ATS ou IP; ils peuvent ainsi voir 
comment la technologie fonctionne, 
quels en sont les obstacles et pourquoi 
l’accessibilité est si importante. 

Un exemple de changement grâce à 
l’activité communautaire? 
Dans mon travail au comité d’élabora-
tion des normes pour l’éducation, j’ai 
donné des exemples pour surmonter les 
obstacles d’accessibilité qui ont surgi 
durant la pandémie de COVID-19, dont 
les masques transparents et les sous- 
titres dans les vidéos. Cela nous a 
amenés à élaborer des recommanda-
tions pour le gouvernement de l’Ontario. 
(Lire le rapport à oct-oeeo.ca/
RapportObstacles.) 

Comment cela profite-t-il profession-
nellement au personnel enseignant? 
La participation communautaire permet 
d’améliorer des compétences comme  
la gestion du travail, l’établissement de 
relations, l’organisation, le leadeurship 

éthique, la recherche et la collaboration 
– des compétences qui ont toutes un 
impact positif dans la salle de classe. 
Cela donne l’occasion d’apprendre au 
contact d’autres professionnels qui,  
en retour, apprennent de nos connais-
sances et de nos idées. Je comprends 
mieux comment le gouvernement 
travaille depuis que j’ai pu voir la quantité 
de travail accompli dans les coulisses et 
ce que font d’autres professionnels. La 
participation communautaire m’a permis 
de prendre conscience des préjugés 
inconscients que j’aurais pu avoir. 

Un conseil avant de s’impliquer?
Posez-vous trois questions : «Ai-je le 
temps? Suis-je prêt à accorder plus  
de temps à ce projet? Est-ce que mon 
action est inconditionnelle?» Si vous 
avez répondu par l’affirmative aux trois 
questions, je vous conseille d’investir du 
temps et de vous investir, en fonction de 
vos compétences, dans un domaine qui 
vous tient à cœur. Enfin, avant de tenter 
l’aventure, assurez-vous d’avoir l’appui 
de vos proches. ■

Pour Angelo Tocco, les masques 
transparents sont des outils importants.

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


« Mon conseil? Planifiez tôt. »

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

- Alison Robinson 
Enseignante

unavenirmeilleurensemble.ca
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