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À PHOTOCOPIER ET REMETTRE À TOUS LES MEMBRES

La Fédération des enseignantes et des enseignants de 
l’Ontario, organisme créé en vertu d’une loi pour défendre 
la profession enseignante en Ontario, a eu l’occasion 
de faire connaître sa position par la voie d’un processus 
consultatif de l’Ordre des enseignantes et des enseignants 
de l’Ontario (l’Ordre) concernant un examen du Cadre de 
formation de la profession enseignante (CFPE). Au nom 
de l’ensemble des membres de la FEO, les représentantes 
et représentants de la Fédération et des quatre filiales 
(AEFO, FEEO, OECTA et FEESO) ont rappelé à l’Ordre le 
contexte dans lequel l’actuel CFPE a été créé. Ce contexte 
était très différent de celui dans lequel ce document est 
actuellement révisé, une quinzaine d’années plus tard. 
Comme le long sondage auprès des membres de l’Ordre 
ne présente pas ce contexte, le présent Communiqué 
informera les membres qui souhaitent peut-être répondre 
au sondage de l’Ordre.

L’Ordre a reçu du gouvernement conservateur de Mike 
Harris le pouvoir non seulement de réglementer l’agrément 
des enseignantes et des enseignants et de leur imposer 
des mesures disciplinaires, mais également, en 2001, 
de les obliger à obtenir des crédits dans le cadre d’un 
programme de recertification obligatoire pour conserver 
leur brevet d’enseignement. Tout en faisant insulte au 
professionnalisme du personnel enseignant d’alors, cela 
a aussi créé un régime d’apprentissage de la profession 
enseignante coûteux et bureaucratique, et réduit les 
possibilités d’apprentissage significatives pour les 
enseignantes et les enseignants à « cocher des cases » 
pour atteindre un quota arbitraire. Par l’entremise de la 
FEO et de ses filiales, la profession a exercé avec succès 
des pressions pour faire abolir la recertification obligatoire 
en 2004.

Cela n’est pas indiqué dans le sondage de l’Ordre, mais 
tous les membres de la FEO doivent être conscients qu’un 
comité de l’Ordre des enseignantes et des enseignants 
de l’Ontario examine la possibilité que l’Ordre ait la 
responsabilité de suivre l’apprentissage continu du 
personnel enseignant agréé de l’Ontario. La FEO et 
ses filiales s’opposent à ce concept inutile, coûteux et 
contreproductif.

Tous les membres de la FEO devraient être informés 
que la responsabilité redditionnelle de ce cadre (CFPE) 
se manifeste dans des programmes et des processus 
comme le Programme d’insertion professionnelle du 
nouveau personnel enseignant (PIPNPE), l’Évaluation du 
rendement du personnel enseignant (ERPE) et le Plan 
de perfectionnement annuel (PPA) pour le personnel 
enseignant. Au-delà de ces programmes réglementés, 
les intérêts de la profession et du public sont bien servis 
par l’engagement volontaire continu des membres 
dans de nombreuses possibilités de perfectionnement 
professionnel offertes par le ministère de l’Éducation, 
les conseils scolaires, les facultés d’éducation et toutes 
les fédérations de personnel enseignant. Ces modèles 
de formation professionnelle sont très bien vus par des 
administrations et des spécialistes du monde entier.

Grâce à un financement accru, à des activités de 
formation plus nombreuses et à un modèle de partenariat 
en collaboration, les possibilités d’apprentissage pour 
le personnel enseignant de l’Ontario et la participation 
volontaire à ces activités par les membres très 
professionnels du personnel enseignant ont atteint un 
sommet. En fait, la FEO estime, sur la foi de recherches et 
de données probantes, que la croissance des possibilités 



d’apprentissage et de la capacité du personnel enseignant 
s’explique par l’autorégulation de la formation des 
enseignantes et des enseignants dans notre province 
quant au temps qu’elles et ils y consacrent, à leur 
motivation personnelle et à la compréhension de leurs 
besoins dans leur perfectionnement professionnel.

Le Cadre de formation de la profession enseignante 
(CFPE) demeure un document valable et convenable 
qui expose les principes et la nature de l’apprentissage 
autogéré pour la profession; selon la FEO, il suffirait d’y 
apporter quelques ajustements mineurs pour le rendre 
plus à jour, sans modifier la philosophie sur laquelle il 
repose. Les observations formulées par la FEO indiquaient 
clairement à l’Ordre qu’un apprentissage autogéré 
volontaire et significatif continue d’être la pierre angulaire 
du Cadre de formation de la profession enseignante.

Si vous choisissez de répondre au sondage de l’Ordre, 
gardez à l’esprit les efforts de générations d’enseignantes 
et d’enseignants de l’Ontario pour abolir le régime de 
recertification. Le système d’apprentissage professionnel 
en Ontario convient aux membres du personnel 
enseignant et respecte leur autonomie professionnelle. 
De plus, il garantit adéquatement au public que le 
personnel enseignant de l’Ontario est qualifié. Le fait que 
les enseignantes et les enseignants dépassent largement 
les exigences législatives pour leur perfectionnement 
professionnel par l’entremise de leurs conseils scolaires, 
de leurs fédérations, de leurs efforts personnels et de 
la collaboration mutuelle doit être reconnu, mais ne doit 
certainement pas donner lieu à une nouvelle bureaucratie.

L’Ordre a votre adresse courriel 
— La FEO ne l’a pas.

Afin d’en savoir davantage sur 
la façon dont le PPP a été aboli 
et de vous informer des progrès 
réalisés dans le domaine de 
la formation et de l’autonomie 
professionnelles, cliquez ici 
pour consulter le numéro de 
septembre du bulletin Interaction 
de la FEO consacré à cette 
question.

Cliquez ici pour vous inscrire à 
la liste de distribution de la FEO, 
suivez-nous sur Twitter ou aimez 
notre page Facebook.

youtube.com/
OntarioTeachers’Federation

@otffeo
@otf_pd otffeootffeo.on.ca

Communiqué Le 3 février 2015  - Volume 19,   No. 1 - Page 2

http://www.otffeo.on.ca/fr/wp-content/uploads/sites/3/2014/10/interaction-Sept.-2014-single-pages-Fr.pdf
http://otffeo.us9.list-manage.com/subscribe?u=990c4057179a7ed504464e546&id=fddf01ebd3

