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P
eu de temps après l’annonce par le gouvernement de
son intention d’évaluer les enseignantes et enseignants
le 19 avril 1999, le personnel de l’Ordre a commencé à
recueillir des renseignements sur l’évaluation des
enseignantes et enseignants.

Au cours des mois qui ont suivi, l’Ordre a communiqué
avec 29 ordres professionnels en Ontario pour leur
demander de l’information sur leur mode d’évaluation et
de recertification et sur les moyens qu’ils utilisaient pour
garantir la compétence de leurs membres.

L’Ordre a étudié les initiatives aux États-Unis, en
Angleterre, au Pays de Galles, en Écosse, en France, en
Australie et en Nouvelle-Zélande, ainsi qu’en Alberta et au
Québec pour mieux connaître la question de la compétence
pour enseigner.

Le personnel de l’Ordre a également centré sa recherche
sur la relation entre l’évaluation des enseignantes et
enseignants et la qualité de l’éducation.

La ministre a officiellement demandé à l’Ordre de
formuler un avis sur un programme d’évaluation des
enseignantes et des enseignants dans une lettre datée du 10
novembre 1999. Pour la première fois, le gouvernement a
décrit les paramètres de ce programme : évaluation régulière
des connaissances et des compétences des enseignantes et
enseignants, ainsi que des méthodes associées à la
recertification; programme d’appoint pour ceux qui auront
échoué le test; et perte possible du droit d’enseigner si le
programme d’appoint ne réussit pas.

Le conseil de l’Ordre s’est immédiatement réuni et a créé
un comité spécial ayant à sa tête Donna Marie Kennedy,
présidente du conseil. Dans la réponse de l’Ordre à la
ministre, la présidente a promis de transmettre un avis
«complet, précis et fiable» d’ici la semaine du 10 avril 2000.

En décembre et janvier, tout le matériel recueilli par
l’Ordre a été conservé à la bibliothèque et mis à la disposition
des partenaires et du personnel politique de la ministre.

Pendant les semaines qui ont suivi, le comité spécial a
préparé un document de consultation qui incorporait la
recherche, décrivait le contexte ontarien et présentait une
variété d’options tirées de la recherche. Les 22 options couvrent
les cinq paramètres donnés par la ministre dans sa lettre.

La première ébauche du document de consultation a été
remise au conseil lors d’une réunion spéciale le 9 février, juste
avant la période de consultation du 14 février au 3 mars 2000.

Les versions en français et en anglais de Document de
consultation : Formuler une réponse à la lettre du 10 novembre
1999 de la ministre de l’Éducation sur un programme
d’évaluation du personnel enseignant ont été affichées dans le
site web de l’Ordre avec une invitation aux membres de
l’Ordre et du public d’y répondre.

Dans le cadre de cette consultation, l’Ordre a tenu des
séances dirigées avec ses partenaires, soit ceux qui avaient
reçu une copie de la lettre de la ministre et sept autres
ajoutés par l’Ordre pour s’assurer de la représentation la
plus complète possible sur cette question (voir encadré).

Le rapport final sera remis à la ministre pendant la
semaine du 10 avril 2000.

L’avis de l’Ordre à la ministre sera affiché dans le site web de
l’Ordre a www.oct.ca/french/whats_new/new.htm à la mi-avril. 

Formuler un avis «complet, précis et fiable» 
sur le programme d’évaluation

Organismes participant au
processus de consultation
Dans la consultation, l’Ordre a inclus tous les partenaires
qui ont reçu la lettre de la ministre sur l’évaluation des
enseignantes et enseignants.

Association canadienne-française de l’Ontario 
Association des agentes et agents de supervision 

franco-ontariens
Association des conseillères et des conseillers des 

écoles publiques de l’Ontario
Association des directions et des directions adjointes 

franco-ontariennes 
Association franco-ontarienne des conseils scolaires 

catholiques
Association interculturelle franco-ontarienne
Association ontarienne des élèves d’écoles secondaires 

de l’Ontario 
Board of Trade of Metropolitan Toronto
Catholic Principals’ Council of Ontario 
Chambre de commerce de l’Ontario 
Coalition ontarienne pour la réforme de l’éducation
Commission ontarienne d’amélioration de l’éducation
Conseil consultatif de la ministre sur l’éducation de 

l’enfance en difficulté
Conseil ontarien des parents
Council of Ontario Directors of Education
Fédération canadienne de l’entreprise indépendante
Fédération de la jeunesse franco-ontarienne
Fédération des enseignantes et des enseignants de l’Ontario 

Fédération ontarienne des associations foyer-école
Office de la qualité et de la responsabilité en éducation
Ontario Association of Deans in Education
Ontario Association of Parents in Catholic Education 
Ontario Association of School Business Officials
Ontario Catholic School Business Officials’ Association
Ontario Catholic School Trustees’ Association
Ontario Catholic Student Council Federation
Ontario Catholic Supervisory Officers’ Association
Ontario Principals’ Council 
Ontario Public School Board Association 
Ontario Public Supervisory Officials’ Association
Organization for Quality Education
Parent Network Ontario
Parents partenaires en éducation
People for Education
Teachers for Excellence

En plus de la liste de la ministre, l’Ordre a ajouté les
organismes ci-après aux fins de la consultation :

Association des enseignantes et des enseignants 
franco-ontariens

Elementary Teachers’ Federation of Ontario
Fédération des enseignantes et enseignants des 

écoles secondaires de l’Ontario
Independent School Association of Ontario
Institute of Catholic Education
Ontario Education Alliance
Ontario English Catholic Teachers’ Association


