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Et si par 
hasard...?

« Des miracles absolus se 
produisent tous les jours dans les 
salles de classe. Le personnel 
enseignant fait un travail 
formidable. Et l’enseignante ou 
l’enseignant de la classe d’à côté 
n’a aucune idée des miracles 
qu’accomplit sa ou son collègue. 
L’enseignante ou l’enseignant de 
l’école voisine n’en a aucune idée, 
non plus, pas plus que le personnel 
enseignant du district voisin. 
Comment pouvons-nous partager 
ces miracles? »



Et si par hasard...?

« Et si par hasard… des enseignantes et des 
enseignants d’expérience recevaient du 
soutien pour devenir des leaders en matière 
d’apprentissage – de leur propre 
apprentissage, de l’apprentissage 
professionnel d’autres membres du 
personnel enseignant et de partenaires, et 
de l’apprentissage de leurs élèves – que 
feraient ces leaders enseignantes et 
enseignants, et quels seraient leurs succès et 
leurs défis? » 

- Carol Campbell



Et si par 
hasard...?

À quoi devrait ressembler l’apprentissage 
professionnel authentique pour le personnel 
enseignant d’expérience? 

Comment mobiliser les membres chevronnés 
du personnel enseignant et les inspirer à 
apprendre ensemble mutuellement? 

Comment la pratique en salle de classe 
pourrait-elle être déprivatisée et partagée 
au-delà des quatre murs de la classe? 

Comment ce type de partage intentionnel du 
savoir et des pratiques pourrait-il 
promouvoir le leadership du personnel 
enseignant? 



Recommandations de la Table de concertation 
sur le perfectionnement professionnel du 
personnel enseignant, mai 2007

1. Cinq caractéristiques du perfectionnement 
professionnel efficace :

• Cohérent

• Attentif aux styles d’apprentissage des 
adultes

• Axé sur les objectifs

• Durable

• Fondé sur des faits

2. Coordination de l’apprentissage 
professionnel

3. Possibilités pour le personnel enseignant 
chevronné de partager des pratiques 
exemplaires



PALPE : Trois 
objectifs

• Appuyer l’apprentissage 
autodirigé du personnel 
enseignant d’expérience

• Développer les compétences en 
leadership du personnel 
enseignant

• Faciliter l’échange de savoir pour 
répandre l’utilisation et la 
durabilité de pratiques novatrices 
fondées sur l’autoréflexion avec 
les pairs, tant à l’intérieur qu’à 
l’extérieur de leurs écoles.



PALPE : Réalisations

• Ann Lieberman affirme que le PALPE est «le meilleur 
exemple d’efficacité d’un programme d’apprentissage 
et de leadership professionnels » qu’elle ait vu en

45 ans de carrière!

• Réalisations du PALPE :

• Apprentissage mutuel du personnel enseignant : 
élaboration de solutions communes « fondées sur 
des faits »

• Explosion d’activités de mobilisation et de partage 
des connaissances/déprivatisation de la pratique

• Leaders enseignantes et enseignants en croissance

• Union de la pratique et de la recherche

• Information et influence de la politique

• Promotion de la confiance et de la coopération 
entre le gouvernement et les syndicats



PALPE : Réalisations



PALPE…

« Regardez toute 
l’expertise réunie dans 
cette salle, sans compter 
l’expertise à l’échelle de 
la province. Si nous 
pouvons mobiliser cette 
expertise et la 
distribuer, non 
seulement ces personnes 
pourront-elles apprendre 
davantage de cette 
expérience, mais pensez 
aux autres membres du 
personnel enseignant 
qu’elles pourront 
influencer. »

- Paul Anthony, ministère 
de l’Éducation de 
l’Ontario



PALPE : Leaders enseignantes et 
enseignants en croissance qui 
influent sur les politiques et la 
pratique et sont des leviers de 
vrais changements éducatifs

• Zoe Branigan-Pipe, tête 
d’affiche de Livescribe Pen

• Colleen Rose, enseignante du 
Nord en arts, plongée dans une 
enquête de Red Rock au Japon

• Michelle Cordy, enseignante de 
3e année, spécialiste des postures 
corporelles et conférencière 
d’honneur, qui fait intrusion dans 
la salle de classe et est séduite 
par ses idées, pour ensuite les 
rejeter.

• Leanne Oliver, titulaire du titre 
Apple Distinguished Educator, qui 
transforme la mentalité des élèves 
au sujet de la croissance au 
moyen du potentiel ultime (PU) en 
mathématiques. 

• INSCRIVEZ VOTRE NOM...

« Nous sommes allés sur la lune et avons 

ainsi pu voir la terre autrement. »

- Déclaration de Leanne Oliver, enseignante participante du 

PALPE et de NORCAN

http://pipedreams-education.ca/
https://northernartteacher.wordpress.com/
http://hacktheclassroom.ca/
https://www.teachontario.ca/docs/DOC-2654

