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La formation professionnelle dans le contexte des équipes de collaboration 
au Conseil des écoles catholiques de langue française du Centre-Est de 
l’Ontario 

par Sylvie Rochon et Micheline Boisvert-Vachon 

Pourquoi aller voir ailleurs, quand la réponse à nos solutions est tout près de nous? Au sein de toute 
équipe se trouve une richesse d’expériences, d’habiletés et de connaissances, de même que des enjeux et 
des défis communs. Le travail des équipes de collaboration vise à puiser dans cette richesse pour de 
consolider le savoir professionnel des enseignants et améliorer ainsi leur pratique. 

Mise en contexte 

Le monde de l’éducation est en perpétuel changement afin de s’adapter à la société actuelle. Depuis 
quelques décennies, nous constatons un changement de paradigme qui met en valeur la responsabilité du 
système scolaire à assurer la réussite de chaque élève. L’importance accordée à la réussite scolaire est 
d’autant plus présente en Ontario, où les parents « magasinent » leur école, ayant le choix entre les 
écoles francophones catholiques ou publiques et les écoles anglophones catholiques ou publiques offrant 
des programmes d’immersion en français. 

Dans ce contexte, et par souci de performance, d’innovation et de réussite scolaire, le Conseil des écoles 
catholiques de langue française du Centre-Est de l’Ontario (CECLFCE) s’est référé aux multiples 
recherches portant sur les écoles efficaces pour accroître, chez les membres du personnel des écoles, leur
capacité d’améliorer le rendement des élèves. Pour y arriver, collaboration, engagement et mobilisation 
composent la pierre angulaire du plan d’action. Ainsi, des équipes de collaboration, tant au secondaire 
qu’à l’élémentaire, forment une communauté d’apprentissage professionnel (CAP). Le travail des 
équipes de collaboration vise à briser l’isolement professionnel des enseignants, à développer davantage 
le savoir et l’expertise professionnels et à assurer la réussite des élèves. 

Le travail des équipes de collaboration 

La mise en œuvre des équipes de collaboration dans chaque école du Conseil, depuis quelques années, a 
emprunté un chemin sinueux. Le Conseil a veillé à respecter les principaux éléments du travail des 
équipes de collaboration, tout en tenant compte de sa réalité propre. Il est important de comprendre que 
la mise en place des équipes de collaboration dans une école nécessite des changements structurels et 
culturels. 

Habituellement, ces équipes sont constituées d’enseignantes et d’enseignants d’un même échelon ou 
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d’une même matière. Ils se rencontrent à toutes les deux semaines pour une durée de 90 minutes. 
L’horaire des rencontres est établi au début de l’année et peut être ajusté au besoin. Dans un premier 
temps, les membres de l’équipe s’entendent sur les apprentissages essentiels qu’ils souhaitent voir 
effectuer par leurs élèves au cours de l’année, en se référant aux programmes-cadres provinciaux. Lors 
des rencontres suivantes, ils tenteront d’établir les meilleures stratégies d’enseignement et 
d’apprentissage pour assurer le succès des élèves. 

La tâche d’évaluation est au cœur de chaque rencontre. Les équipes de collaboration vérifient la validité 
des tâches d’évaluation ainsi que le profil de rendement de leurs élèves. Elles analysent ce rendement et 
établissent un objectif. Par exemple, si le profil d’une classe indique que 20 élèves sur 30 sont jugés 
compétents en lecture, l’objectif pourrait être d’amener trois élèves de plus à un niveau de compétence 
acceptable à la prochaine tâche d’évaluation en lecture. À l’étape suivante, l’équipe de collaboration 
évalue les forces et les défis des élèves concernés. Les enseignants se questionnent afin d’identifier, 
d’intensifier ou de modifier les stratégies qui viseront un meilleur rendement chez ces élèves. Ces 
stratégies seront bien sûr également profitables pour les autres élèves de la classe. Tout au long des 
rencontres, les enseignants partagent leurs tâches d’évaluation, calibrent leur correction, revoient leurs 
stratégies et discutent de l’apprentissage de leurs élèves. 

Même si nous n’en sommes qu’au début d’une mise en œuvre harmonisée et efficace des équipes de 
collaboration, nous pouvons déjà constater l’effet de celles-ci sur le rendement scolaire des élèves et le 
développement professionnel des enseignants 

OQRE - 3e année 2002 à 2007 

OQRE - 6e année 2002 à 2007 
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Le développement professionnel au sein des équipes de collaboration 

Les rencontres des équipes de collaboration sont une valeur ajoutée pour les enseignantes et les 
enseignants. Depuis le début de la mise en œuvre de ces équipes, le CECLFCE s’est intéressé à l’impact 
de ces rencontres fréquentes et structurées sur le vécu professionnel des enseignants. Des entrevues 
menées auprès de ces derniers révèlent qu’ils apprécient cette nouvelle forme de développement 
professionnel à l’intérieur de leur école, le partage des idées et le fait de se sentir intégrés à une équipe. 
Les rencontres leur offrent un temps d’arrêt dans un horaire frénétique, un moment pour réfléchir et 
échanger des idées. 

Ces échanges professionnels permettent l’élaboration de nouvelles stratégies, une analyse plus 
approfondie des difficultés des élèves et le modelage de pratiques réussies. Les enseignantes et les 
enseignants mentionnent que le travail d’équipe leur permet de consolider leurs connaissances 
professionnelles. Ils utilisent un vocabulaire commun, développent une vision partagée et tirent profit de 
l’apport des membres de l’équipe. Sur le plan professionnel, les enseignants ont observé une certaine 
résistance, au début, et chez certaines personnes, une crainte de l’inconnu, parce qu’elles craignaient de 
devoir changer complètement d’approche pédagogique. Toutefois, en constatant que les stratégies 
retenues proposaient surtout des ajustements et non un abandon complet des stratégies déjà en place, ces 
personnes ont cessé de résister et se sont ouvertes à la nouveauté et à l’exploration. 

Une enseignante résume ainsi son expérience : « Comme professionnelle, je me rends compte qu’il faut 

TPCL - 10e année 2002 à 2007 

TPCL - 10e année 2002 à 2007 
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essayer plusieurs stratégies, décortiquer les réponses des élèves pour comprendre leurs difficultés, 
écouter plus les réponses des élèves pour connaître les défis et enseigner plus en fonction de 
l’évaluation. » 

L’accompagnement des directions d’école dans leur nouveau rôle de superviseur des 
équipes de collaboration 

Comme on peut le constater, les écoles du Conseil vivent de grandes transformations qui ont exigé de la 
part des directions d’écoles de jouer un rôle proéminent de leader de changement et d’animateur 
pédagogique. Afin d’appuyer ses leaders, le Conseil a organisé des rencontres de recherche-action qui 
permettent aux membres du personnel de direction d’identifier et de définir leurs priorités 
professionnelles, de planifier des actions futures, d’échanger avec leurs collègues et de porter un regard 
critique sur leur expérience de gestionnaire. Les membres des groupes de recherche-action ont 
également fait une synthèse de leurs apprentissages au cours de la recherche. 

Ces leaders du changement apprécient ce temps de partage et de réflexion. Les échanges brisent 
l’isolement qu’ils peuvent avoir vécu et leur procurent un sentiment de consolidation professionnelle. Ce 
sentiment est d’autant plus apprécié que les personnes ne ressentent plus de pression face aux 
changements qu’elles doivent instaurer dans leur école. Dans ce contexte, elles trouvent utiles les 
rencontres de recherche-action qui leur permettent d’échanger, de réfléchir, d’élaborer des pistes 
d’action et de se soutenir professionnellement. 

Au sujet du leadership, elles constatent, dans leur expérience de mise en œuvre d’une CAP, qu’elles 
doivent avant tout être elles-mêmes convaincues de la valeur du projet. C’est en s’y engageant 
personnellement qu’elles encourageront les enseignantes et les enseignants à « les suivre » dans ce 
nouveau contexte de travail. Leur présence est essentielle; elles doivent être des leaders visibles et 
pouvoir « modeler » un discours réflexif et un travail de collaboration où tous les intervenants sont 
responsables d’assurer le succès de chaque élève. 

Pour réussir le changement, les participants à la recherche notent qu’ils doivent être à l’écoute de 
l’ensemble des enseignants, en particulier de ceux qui sont réticents. Ils comprennent que chaque étape 
de la mise en œuvre doit être vécue avec discernement. Certaines situations exigent une pression de leur 
part, tandis que d’autres requièrent un recul. Les leaders font état du changement dans leur rôle de 
superviseur. Leur plus grande implication pédagogique auprès des enseignants leur permet de percevoir 
rapidement et clairement les défis que certains doivent relever. Ils peuvent alors intervenir plus 
rapidement et avec plus d’efficacité. 

Les suivis effectués (selon le compte rendu intégral de chaque rencontre) par la spécialiste en 
supervision de l’apprentissage incitent les participants à poursuivre leur réflexion sur l’atteinte de leur 
objectif initial. En plus d’être un temps d’échange, la recherche-action devient également un moyen de 
perfectionnement professionnel. Une directrice d’école en témoigne ainsi : « Ma participation à la 
recherche-action m’a permis d’effectuer une démarche d’apprentissage continu et de cheminement 
professionnel, faite sur mesure, pour répondre à mes besoins de gestionnaire du changement et de leader 
pédagogique au sein de mon équipe-école. » 

Conclusion 

Le développement professionnel dans les équipes de collaboration permet à tous les intervenants, peu 
importe leur niveau de responsabilité, de s’outiller, d’apprendre et d’échanger, non seulement pour se 
perfectionner, mais aussi afin d’assurer la réussite de chaque élève. À la lumière de tous les types
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d’activités professionnelles offertes, le Conseil a reconnu que c’est au sein des rencontres en équipe de 
collaboration que la formation continue est la plus efficace, car elle permet aux enseignants de travailler 
sur les aspects jugés les plus pertinents et ayant le plus d’impact sur l’amélioration du rendement dans 
leur milieu. 

Mmes Sylvie Rochon et Micheline Boisvert-Vachon sont respectivement spécialiste en supervision 
de l’apprentissage, volet secondaire, et spécialiste en supervision de l’apprentissage, volet 
élémentaire, au Conseil des écoles catholiques de langue française du Centre-Est de l’Ontario. 

Politique linguistique | Politique de confidentialité  
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À la française  
9 juillet 2010 Le Droit 

et il est publié chez l’éditeur La Martinière, basé à Paris. De la collection Enfants d’ailleurs, où on 
raconte divers récits sur des jeunes d’origines différentes, le livre raconte l’histoire de trois enfants 
appartenant aux cultures canadienne-anglaise, québécoise et autochtone. Donc comme j’écrivais plus 
haut, Sébastien, un jeune Montréalais de 11 ans, se couvre le visage de crème grasse avant d’aller se 
coucher, s’empiffre de poutine, danse des sets carrés et court les épluchettes de blé d’Inde. Et ce n’est 
pas tout. Voici ce qu’on apprend de plus de Sébastien: Il emploie « comme tous les Québécois » les 
termes « câlice », « baptême » et « tabernacle » dans ses échanges de tous les jours. Il use aussi, « 
comme tout le monde », du tutoiement, créant ainsi « une apparente convivialité très agréable ». Ah 
bon… Mais c’est bien vrai quand j’y pense. Les Français ont raison. N’y a-t-il pas plus convivial qu’un 
garçon de 11 ans qui vous dit quelque chose comme: « Câlice de tabernacle ! J’ai échappé ma crème 
grasse pour le visage dans ma poutine, baptême! As-tu vu ça P’pa!? ». J’en ri mais, dans le fond, c’est 
pathétique. Imaginez l’image que les enfants français se font de nous. « Puis fiston ?, demande le Papa 
parisien à son fils, qu’as-tu appris à l’école aujourd’hui? — J’ai appris que les Québécois sont curieux et 
qu’ils ne savent Que font vos enfants cet été ? Vont-ils à un camp de jour? Passent-ils leurs journées 
dans la piscine ? Sont-ils écrasés devant la télé à pitonner sur un jeu vidéo quelconque? Pestent-ils 
contre la canicule? Passent-ils leur temps à répéter qu’ils s’ennuient de l’école ? Disons qu’une réponse 
affirmative à cette dernière question me surprendrait. Que font vos enfants cet été? Les réponses 
varient de personne en personne, évidemment. Mais si vous posez cette question à un enfant parisien, 
vous pourriez être surpris par sa réponse. Parce que selon un livre français qu’on retrouve dans près de 
20 bibliothèques d’écoles primaires de Paris, les enfants québécois, durant l’été, participent aux 
réunions de famille où on danse des sets carrés après les épluchettes. C’est ce qu’ils font, nos enfants. 
Et durant l’hiver, ils se couvrent le visage « de crème très grasse » pour « éviter que leur peau ne 
souffre trop du vent glacial » et ils « se régalent de poutines dégoulinantes de sauce ». C’est ce qu’on 
enseignerait aux enfants français… Le livre en question est intitulé Kathryn, Sébastien et Virginie vivent 
au Canada pas vivre, Papa. » La belle affaire… Et ce n’est guère mieux pour les Canadiens anglais et les 
Autochtones. Voici ce qu’on peut lire dans ce même livre sur les enfants canadiens: « Kathryn, une 
jeune fille de Vancouver, porte toujours une clochette lors de sorties en forêt pour avertir de son 
approche l’ours qui pourrait s’y trouver ». Quant à Virginie, une jeune Innue du Lac-Saint-Jean (une « 
bleuet » autochtone, quoi), elle court les pow-wow après avoir confectionné avec sa famille des « 
barrettes avec des perles », des « pendants d’oreilles et même des mocassins qu’ils vont vendre ». La 
belle af f aire, disais-j e… Quelqu’un a dit stéréotype? Mais mince consolation : bien que près de 20 
écoles parisiennes aient ce livre en bibliothèque, leurs exemplaires n’auraient été empruntés qu’à 
quatre reprises depuis leur achat. Ouf ! C’est rassurant. Alors allez tout le monde ! On oublie ça, allez 
chercher les enfants, on épluche quelques épis et on danse un set carré!! «Samedi soir à Saint-Dilon, y 
avait pas grand-chose à faire… ».  

Forficules, la suite  
Changement de sujet… Allez-vous regarder la finale de la Coupe du monde diman… Quoi Salomon? 

Que me veux-tu, mon cher ordi? J’allais parler de foot et tu m’interromps. Quoi? Si j’ai encore 
beaucoup de perceoreilles dans ma cour ? Bien… oui. Et j’ai bien l’impression que j’en aurai tout l’été. 
Ça ne prend pas de vacances, une forficule, malgré la canicule. Mais pourquoi me ramènes-tu à ma 
chronique sur les perceoreilles, Salomon? T’as reçu un courriel à ce sujet, dis-tu? Alors montre-le moi: 
« Allô Denis, «Voici une recette absolument écologique qui fonctionne à merveille. Elle s’appelle « la 
tombe de perce-oreilles ». Tu pourras la passer à tes lecteurs. C’est sûrement une recette de Fernand ! 
Donc voici : - une c. à soupe de mélasse - une c. à soupe d’huile végétale - une tasse d’eau « Mélangez 
le tout et placez dans de petits contenants plats, genre couvercle, environ 1 cm d’épais de liquide. « Les 
perce-oreilles aiment le sucré mais ils se font prendre dans l’huile. J’ai essayé cette recette et, dans une 
nuit, j’en ai pris au moins 50. Au plaisir, Denis Gagnon, Orléans ». Je vous en redonne des nouvelles, 
M. Gagnon. Merci.  
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Des lacs menacés par les excréments 
de bernaches  

9 juillet 2010 Le Droit CHARLES THÉRIAULT CHARLES THÉRIAULT ctheriault@ledroit.com 
ctheriault@ledroit.com 

Il y a trop de bernaches dans le parc de la Gatineau et leurs excréments menacent la qualité de 
l’eau des lacs, ce qui pourrait entraîner la fermeture des plages.  

La Commission de la capitale nationale (CCN) a lancé un avertissement à propos de l’impact qu’ont 
les bernaches (aussi appelées outardes) dans le parc de la Gatineau et dans tous les parcs urbains 
situés près de la rivière des Outaouais, tant à Ottawa qu’à Gatineau.  

Selon la porte-parole de la CCN, Jasmine Leduc, trop de gens nourrissent les bernaches près des 
plages du lac Philippe et ailleurs.  

« Nous avons placé des affiches et les agents de conservation ainsi que tous les employés de la CCN 
avertissent les gens de ne pas nourrir les oiseaux (et tout animal), mais certaines personnes continuent 
à le faire. Les bernaches sont de plus en plus habituées aux êtres humains et peuvent même devenir 
agressives parfois », a expliqué Mme Leduc.  

La forte présence des bernaches près des plages menace la qualité de l’eau parce qu’elles 
produisent de grandes quantités d’excréments qui polluent et peuvent entraîner la fermeture des 
plages.  

Dans le parc, la CCN laisse pousser le gazon et elle a installé des clôtures sur le bord des cours 
d’eau afin de rendre les rives moins attrayantes pour ces grands oiseaux au printemps, durant une 
période où ils ne peuvent pas voler.  

Les bernaches cherchent alors des endroits où le cours d’eau est facilement accessible. De plus, des 
effaroucheurs émettant des sons destinés à effrayer les oiseaux ont été installés, ainsi que des fanions 
émettant un claquement qui les effraie.  

Ces mesures ont été appliquées en 2009, mais la CCN n’est pas encore en mesure d’évaluer leur 
effet réel.  

Les bernaches résidentes, (une race qui ne migre pas, contrairement aux autres bernaches) se sont 
multipliées autour de Gatineau et Ottawa depuis 15 ans.  

Elles affectionnent les espaces gazonnés et elles sont devenues tellement à l’aise dans les parcs 
urbains qu’elles ne se déplacent plus lorsqu’arrivent des piétons ou même des cyclistes.  

Dans certains parcs et sur plusieurs pistes cyclables, le sol est jonché de leurs excréments.  
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Un million pour les sinistrés du 23 
juin  

9 juillet 2010 Le Droit PHILIPPE ORFALI porfali@ledroit.com porfali@ledroit.com 

Indemnisation de Québec à la suite du tremblement de terre en Outaouais 

Québec entend verser près d’un million de dollars en indemnisations aux sinistrés du tremblement 
de terre du 23 juin dernier en Outaouais.  

Le ministère de la Sécurité publique a dévoilé hier les détails du programme général d’aide 
financière lors de sinistres, qui couvrira notamment certains dommages liés aux résidences principales 
et aux infrastructures municipales.  

Les administrations municipales et les citoyens de neuf municipalités de l’Outaouais sont 
admissibles à l’aide offerte par Québec. Il s’agit de Gatineau, Bowman, Gracefield, Mulgrave-et-Derry, 
Notre-Dame-de-la-Salette, NotreDame-du-Laus, Thurso, Val-desBois et Val-des-Monts.  

Ces villes et villages ont été les plus touchées par ce séisme d’une force de 5,0 sur l’échelle de 
Richter, dont l’épicentre se trouvait près de Val-des-Bois.  

« Il s’agit d’une aide de dernier recours pour les biens essentiels seulement, note Mario Vaillancourt, 
chargé des communications au ministère. Les résidences secondaires telles que les chalets en sont donc 
exclus. »  

Joint par LeDroit, le maire de Bowman, Michel David, s’est réjoui de l’appui offert. « C’est un 
soulagement de voir que cette aide s’en vient, car Bowman a été assez touchée par le séisme. Les 
dommages et les travaux pourraient nous avoir coûté plus de 10000 $, pour la municipalité seulement. 
»  
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Le maire suppléant de Gracefield, Claude Blais, estime quant à lui les dommages causés par la 
secousse sur le territoire de la municipalité à 225 000 $, dont la moitié pour l’église de la Visitation — 
dont une partie s’est effondrée — uniquement.  

« Nous sommes très heureux de ce programme, dit M. Blais. Évidemment, on veut toujours plus, 
mais cela nous semble raisonnable. »  

Les formulaires de réclamation sont disponibles sur le site du Ministère, au 
www.securitepublique.gouv.qc.ca.  
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