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Programme pour enseigner aux élèves sourds ou 
malentendants – Communication LSQ/ASL ou 
Programme pour enseigner aux élèves sourds ou 
malentendants – Communication auditive et 
verbale 
 
 
1. Vision du programme  
 
Le présent programme est conçu pour transmettre aux participantes et 
participants des connaissances et des compétences approfondies en ce qui 
concerne l’enseignement aux élèves sourds ou malentendants. 
 
Les participants qui envisagent de suivre ce programme devraient vouloir 
apprendre la vie durant. En outre, ils doivent valoriser la pratique réflexive et la 
recherche qui favorisent la réussite scolaire et encouragent les élèves sourds ou 
malentendants à devenir des citoyennes et citoyens actifs de la société 
canadienne.  
 
Ils seront immergés dans des environnements linguistiquement et culturellement 
pertinents et appropriés aux personnes sourdes ou malentendantes, qui les 
prépareront à s’adapter à divers milieux éducatifs.  
 
Les participants étudieront l’enseignement aux élèves sourds ou malentendants et 
les questions qui s’y rattachent, en s’appuyant sur les normes d’exercice et de 
déontologie de la profession enseignante comme fondements de la pratique 
professionnelle. Ils acquerront des connaissances professionnelles, apprendront 
des stratégies d’enseignement et des méthodes d’évaluation qui sont fondées sur 
des démarches axées sur les élèves et qui accordent de l’importance à la 
diversité, à l’équité et à la justice sociale. 
 
La création d’expériences d’apprentissage positives qui reflètent l’empathie, la 
connaissance professionnelle, la pratique éthique, le leadership et l’apprentissage 
continu est essentielle à la mise en œuvre du présent programme. 
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2. Survol du programme  
 
Les enseignantes et enseignants qui obtiennent la note de passage au programme 
reçoivent la qualification additionnelle : Enseignement aux élèves sourds ou 
malentendants – Communication LSQ/ASL ou Enseignement aux élèves sourds 
ou malentendants – Communication auditive et verbale. Cette qualification leur 
permet d’enseigner aux élèves sourds ou malentendants en Ontario. Quand le 
participant aura enseigné avec succès pendant une année dans un ou plusieurs 
postes exigeant ladite qualification, elle sera inscrite comme suit sur son 
certificat de qualification et d’inscription : Enseignement aux élèves sourds ou 
malentendants — Communication LSQ/ASL (spécialiste) ou Enseignement aux 
élèves sourds ou malentendants – Communication auditive et verbale 
(spécialiste). 

 
La durée du programme équivaut à deux semestres. Le programme 
d’enseignement comprend un curriculum de base (80 %), une composante en 
LSQ/ASL ou en communication auditive et verbale (20 %) ainsi qu’un stage. Le 
stage a une durée de 400 heures. Cette qualification additionnelle est une 
qualification de spécialiste. 
 
L’Ordre des enseignantes et des enseignants de l’Ontario reconnaît que les 
pédagogues des conseils scolaires financés par la province, des écoles 
provinciales et expérimentales, ainsi que des écoles ou établissements 
indépendants, doivent explorer, par l’entremise d’un mode de prestation intégré, 
des sujets et des questions pertinentes à leur propre contexte ou à celui dans 
lequel ils peuvent être amenés à travailler.  
 
Dans le présent document, le terme «participants» fait référence aux pédagogues 
qui suivent le programme, et le terme «élèves» fait référence aux enfants qui 
fréquentent les écoles. Les références aux langues englobent la LSQ, l’ASL, le 
français et l’anglais. 
 
La Loi sur l’éducation identifie la Langue des signes québécoise (LSQ) et 
l’American Sign Language (ASL) comme langues d’enseignement (Règlement 
sur le fonctionnement des écoles – dispositions générales, paragraphe 32.) 
 
 
3. Contexte législatif  
  
L’Ordre des enseignantes et des enseignants de l’Ontario est l’organisme 
d’autoréglementation de la profession enseignante dans la province. Sa 
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responsabilité relativement aux cours menant à une qualification additionnelle se 
définit comme suit :  
 
• établir et faire respecter les normes d’exercice et les normes de déontologie 

de la profession  
• prévoir la formation continue des membres de l’Ordre  
• agréer les cours menant à une qualification additionnelle, plus précisément :  
 

Le contenu du programme et le rendement attendu des personnes qui y sont inscrites 
correspondent aux habilités et aux connaissances énoncées dans les Normes 
d’exercice de la profession enseignante et les Normes de déontologie de la profession 
enseignante de l’Ordre ainsi que dans les lignes directrices formulées par l’Ordre.  

Règlement 347/02 sur l’agrément des programmes 
 de formation en enseignement, partie IV, paragraphe 24.  

 
Le Règlement sur les qualifications requises pour enseigner énonce les 
qualifications additionnelles que les enseignantes et enseignants peuvent détenir. 
Ce règlement comprend les cours menant à une qualification additionnelle, à la 
qualification pour enseigner aux élèves sourds ou malentendants, à la 
qualification de directrice ou de directeur d’école, et à la qualification d’agente 
ou d’agent de supervision. Les cours agréés menant à une qualification 
additionnelle reflètent les normes d’exercice et de déontologie, ainsi que le Cadre 
de formation de la profession enseignante.  
 
Les critères d’admission au Programme pour enseigner aux élèves sourds ou 
malentendants sont indiqués dans le Règlement sur les qualifications requises 
pour enseigner. Le postulant doit avoir suivi avec succès au moins deux cours en 
Langue des signes québécoise ou American Sign Language acceptables à l’Ordre 
(Loi sur l’Ordre des enseignantes et des enseignants de l’Ontario, paragraphe 
30 a) (i) et (ii)). 
 
 
4. Normes d’exercice et de déontologie  
 
Une perception claire de ce que signifie être enseignante ou enseignant constitue 
l’essence même du professionnalisme du personnel enseignant. Les Normes de 
déontologie de la profession enseignante ainsi que les Normes d’exercice de la 
profession enseignante (annexe 1) soutiennent le perfectionnement professionnel, 
et sont les assises de l’élaboration du programme menant à la qualification 
additionnelle pour enseigner aux élèves sourds ou malentendants. En outre, les 
normes étayent le Cadre de formation de la profession enseignante, lequel 
exprime clairement les principes sur lesquels est basé un enseignement aux 
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pédagogues efficace et présente une gamme d’options favorisant le 
perfectionnement professionnel.  
 
Ressources sur les normes de la profession  
 
L’Ordre a élaboré des ressources qui appuient l’intégration efficace des normes 
aux cours menant à une qualification additionnelle. Elles présentent une variété 
de processus éducatifs basés sur la recherche qui visent l’intégration des normes 
à la pratique. La liste de ces ressources se trouve à l’annexe 2 du présent 
document, ainsi que dans le site de l’Ordre à www.oeeo.ca. La présente ligne 
directrice a été conçue pour refléter les normes d’exercice et de déontologie de la 
profession enseignante.  
 
 
5. Attentes du programme  
 
Les normes d’exercice et de déontologie de la profession font partie intégrante 
des attentes globales pour les participantes et participants.  
 
Les attentes par rapport au programme pour enseigner aux élèves sourds ou 
malentendants sont les suivantes :  
 
• comprendre, analyser, interpréter et mettre en œuvre le curriculum du 

ministère de l’Éducation ainsi que les politiques, lignes directrices et autres 
lois relatives à l’enseignement aux élèves sourds ou malentendants  

 
• acquérir et mettre en pratique les connaissances théoriques nécessaires pour 

concevoir, mettre en œuvre et évaluer des pratiques et/ou programmes pour 
l’enseignement aux élèves sourds ou malentendants  

 
• avoir recours à la modélisation relativement aux attentes, stratégies 

d’enseignement et pratiques d’évaluation en tenant compte des besoins 
particuliers de chaque élève  

 
• favoriser la création de milieux d’apprentissage propices au développement 

intellectuel, social, affectif, physique, linguistique, culturel, spirituel et moral 
de l’élève 

 
• collaborer avec le personnel de l’école, les parents ou tuteurs, et la 

communauté dans leur langue de préférence  
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• accéder à une variété de ressources, y compris des ressources technologiques, 
à l’intérieur comme à l’extérieur du système scolaire, et les explorer afin 
d’approfondir sa connaissance professionnelle et d’appuyer l’apprentissage 
des élèves  

 
• améliorer sa pratique professionnelle par la recherche, le questionnement, le 

dialogue, la réflexion et la participation active dans le cadre d’activités en 
lien avec l’enseignement aux élèves sourds ou malentendants  

 
• adhérer aux pratiques éthiques et en donner l’exemple  
 
• comprendre le rôle de défense des intérêts quant à la création des milieux 

inclusifs pour les élèves et tous les membres de la communauté scolaire  
 
• comprendre et respecter la culture et la langue des communautés qui 

communiquent à l’aide de la LSQ ou de l’ASL 
 
• comprendre le besoin de respecter et de conserver les ressources de 

l’environnement  
 
• participer au processus de création et de soutien des communautés 

d’apprentissage qui viennent en aide aux élèves sourds ou malentendants 
 
• intégrer les technologies de l’information, de la communication et de 

l’assistance aux pratiques d’enseignement qui favorisent les réalisations des 
élèves  

 
• améliorer sa compréhension de l’importance de la diversité linguistique et 

socioculturelle dans l’élaboration des programmes d’enseignement destinés 
aux élèves sourds ou malentendants 

 
• comprendre les corrélations complexes des facteurs qui influencent le 

développement du langage pour aider les élèves sourds ou malentendants.  
 
 
6. Curriculum de base (80 % du contenu du programme)  
 
Les participants doivent explorer ce qui suit et en approfondir la compréhension : 
 
Section 1 : Fondements        
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La Loi sur l’éducation désigne les langues d’enseignement,  
soit le français, l’anglais, la LSQ et l’ASL. Dans la présente section,  

toute référence à la langue comprend les langues susmentionnées  
(Loi sur l’éducation, paragraphe 58 (1)).  

 
 
Communauté  

 
• comprendre l’importance du dépistage précoce et d’une intervention rapide 

auprès des apprenants  
 
• connaître des organismes éducatifs, sociaux, culturels (entre autres les 

communautés qui communiquent à l’aide de la LSQ et de l’ASL, les 
communautés francophones, Métis, Inuits et des Premières Nations) et 
d’autres organismes ou programmes au service des personnes sourdes ou 
malentendantes à l’échelle régionale, provinciale, nationale et internationale.  

 
Comprendre les divers niveaux d’audition  
 
• comprendre la nature et les niveaux d’audition  
 
• comprendre la capacité auditive et les répercussions sur la planification de 

l’enseignement et l’élaboration des programmes. 
 
Diversité linguistique et socioculturelle 
 
• comprendre l’importance de communiquer avec les parents et tuteurs de 

façon efficace et sensible  
 
• comprendre et apprécier le rôle de l’identité culturelle et linguistique  
 
• comprendre les diversités familiales influençant les décisions en ce qui 

concerne l’éducation des élèves sourds ou malentendants.  
 
Lois et conventions 
 
• connaître les lois provinciales et les obligations légales des enseignants, ainsi 

que leurs responsabilités à l’égard des élèves sourds ou malentendants (Code 
des droits de la personne de l’Ontario, Loi sur l’accessibilité pour les 
personnes handicapées de l’Ontario, Loi sur l’éducation, Convention de 
l’ONU sur les droits des personnes handicapées, Charte canadienne des droits 
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et libertés ainsi que les lois et règlements pertinents du ministère de 
l’Éducation).  

 
Patrimoine des personnes sourdes  
 
• comprendre les influences socioculturelles, historiques et politiques, et les 

pratiques d’enseignement relatives aux élèves sourds ou malentendants  
 
• déterminer et comprendre la signification des termes bilinguisme, 

monolinguisme et oralisme  
 
• comprendre la discrimination fondée sur la capacité physique et l’audisme, et 

leurs répercussions 
 
• explorer et surmonter les obstacles comportementaux et structurels dans le 

cadre de l’enseignement aux sourds.  
 
Placements et services  
 
• comprendre les divers contextes du rôle des enseignants itinérants dans 

l’enseignement aux élèves sourds ou malentendants  
 

• être au courant des services de soutien préscolaire destinés aux enfants sourds 
ou malentendants  

 
• connaître la gamme de placements et de services offerts en milieu scolaire.  
 
Section 2 : Communication, langue et littératie  
 

La Loi sur l’éducation désigne les langues d’enseignement,  
soit le français, l’anglais, la LSQ et l’ASL. Dans la présente section,  

toute référence à la langue comprend les langues susmentionnées  
(Loi sur l’éducation, paragraphe 58 (1)).  

 
Développement du langage  
 
• comprendre l’acquisition et le développement d’une première et d’une 

deuxième langue, et les corrélations qui existent entre elles 
 

• être au courant des recherches actuelles pertinentes  
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• comprendre le lien qui existe entre le développement du langage et le 
développement cognitif  

 
• connaître les étapes du développement de la LSQ ou de l’ASL, et du français 

et de l’anglais. 
 
Approches de l’apprentissage d’une langue 
 
• comprendre les différentes langues et leurs pragmatiques dans 

l’enseignement aux élèves sourds ou malentendants  
 

• connaître les stratégies et soutiens de communication visuelle favorisant le 
développement du langage et de la littératie chez les enfants. 

 
Littératie, lecture et écriture  
 
• comprendre le rôle de l’utilisation du langage dans le développement de la 

littératie  
 

• comprendre le développement de la littératie dans une première et une 
deuxième langue  

 
• comprendre les processus de lecture et d’écriture liés à l’audition et aux 

apprenants sourds ou malentendants 
 
• être au courant des recherches actuelles et pertinentes, et des 

pratiques exemplaires  
 
• démontrer différents processus d’évaluation et d’enseignement pour le 

développement de la littératie.  
 
Développement du langage et des compétences auditives  
 
• comprendre le développement typique du langage chez les enfants entendants 

qui parlent français ou anglais 
 
• connaître les mécanismes de la parole, de la voix et de l’audition 
 
• comprendre la hiérarchie des compétences auditives et son lien avec le 

développement des compétences d’écoute  
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• appliquer les stratégies d’enseignement afin de développer et d’améliorer les 
compétences de parole et d’écoute.  

 
Langue des signes québécoise/American Sign Language 
 
• être au courant des recherches actuelles en LSQ/ASL 
 
• comprendre les théories et la pédagogie de l’enseignement de la LSQ ou de 

l’ASL dans un contexte d’enseignement bilingue et multiculturel  
 
• connaître les évaluations de la LSQ ou de l’ASL et leur lien avec les 

évaluations du français et de l’anglais 
 
• comprendre la LSQ ou de l’ASL, ainsi que leurs historiques, valeurs et 

littératies. 
 
Audiologie  
 
• reconnaître les signes et les facteurs de risque au moment de suggérer le 

besoin d’une évaluation audiologique  
 
• apprendre à lire et à interpréter un audiogramme pour mieux planifier 

l’enseignement aux élèves sourds ou malentendants  
 
• bien connaître les procédures audiologiques afin de travailler en collaboration 

avec les parents, audiologistes et autres professionnels  
 
• être au courant des options d’amplification ainsi que de leurs avantages et 

leurs limites.  
 
 
Section 3 : Enseignement et apprentissage du curriculum 
 

La Loi sur l’éducation désigne les langues d’enseignement,  
soit le français, l’anglais, la LSQ et l’ASL. Dans la présente section,  

toute référence à la langue comprend les langues susmentionnées  
(Loi sur l’éducation, paragraphe 58 (1)).  

 
Ministère  
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• comprendre le rôle du Comité d’identification, de placement et de révision 
(CIPR) et l’objectif des Plans d’enseignement individualisés (PEI) 
s’appliquent aux élèves sourds ou malentendants  

 
• comprendre les règlements, politiques relatives au curriculum et documents 

d’appui du ministère de l’Éducation en ce qui concerne les élèves sourds ou 
malentendants.  

 
Technologie (voir l’annexe 3) 
 
• connaître et utiliser les technologies courantes pour soutenir le 

développement des compétences en lecture et en écriture et des capacités 
langagières chez les élèves sourds ou malentendants  

 
• enseigner aux autres l’utilisation et l’entretien des technologies courantes qui 

appuient l’apprentissage des élèves sourds ou malentendants  
 
• résoudre les problèmes relatifs aux appareils fonctionnels 
 
• savoir comment se procurer des appareils fonctionnels et technologiques pour 

appuyer l’apprentissage des élèves sourds ou malentendants.  
 
Stratégies d’enseignement  
 
• savoir comment faire des accommodements et/ou modifier le curriculum pour 

répondre aux besoins des élèves sourds ou malentendants, et en faire la 
démonstration  

 
• connaître et démontrer les principes de la conception universelle dans le 

cadre de l’élaboration de stratégies d’enseignement  
 
• comprendre les caractéristiques d’un Plan d’enseignement individualisé (PEI) 

efficace.  
 
Mesure et évaluation  
 
• enrichir sa compréhension des outils d’évaluation, des stratégies et des 

procédures de recommandation pour les élèves sourds ou malentendants et 
les utiliser  

 
• comprendre comment évaluer le stade et le niveau de développement du 

langage et de la littératie d’un élève 
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• travailler en collaboration avec les collègues sur les évaluations 
 
• utiliser des méthodes d’évaluation formatives et sommatives pour planifier 

l’apprentissage des élèves ainsi qu’en faire le suivi et l’appréciation 
 
• utiliser des processus d’évaluation différents pour développer des 

compétences de littératie.  
 
Élèves ayant des besoins supplémentaires  
 
• comprendre les répercussions des besoins d’apprentissage supplémentaires 

chez les élèves sourds ou malentendants (p. ex., les difficultés 
d’apprentissage, les handicaps physiques, les déficiences visuelles et 
l’autisme) 

 
• mettre en œuvre des stratégies d’enseignement adaptées pour répondre aux 

besoins supplémentaires des élèves. 
 
Milieu d’apprentissage  
 
• utiliser des pédagogies qui reflètent l’identité professionnelle des 

pédagogues, telle qu’elle est décrite dans les normes d’exercice et de 
déontologie de la profession enseignante, et les Fondements de l’exercice 
professionnel  

 
• favoriser une communauté d’apprentissage fondée sur la collaboration qui 

inclut la participation des parents et tuteurs 
 
• comprendre les divers rôles et responsabilités des individus qui apportent leur 

soutien aux élèves sourds ou malentendants afin de promouvoir des milieux 
d’apprentissage efficaces  

 
• intégrer les technologies pour favoriser le développement de la littératie  
 
• élaborer des programmes et pratiques d’enseignement qui tiennent compte 

des préoccupations environnementales  
 
• explorer des stratégies novatrices pour créer et soutenir des milieux 

d’apprentissage sécuritaires, sains, équitables et inclusifs qui respectent la 
diversité 
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• faire la promotion de l’autonomie sociale et l’esprit civique chez les élèves  
 
• promouvoir et respecter les droits linguistiques des élèves sourds ou 

malentendants 
 
• faire preuve de compréhension quant aux utilisations et aux rôles du sous-

titreur en temps réel et des interprètes oraux et gestuels ainsi que du 
processus d’interprétation en milieu scolaire. 

 
 
Section 4 : Leadership  
 

La Loi sur l’éducation désigne les langues d’enseignement,  
soit le français, l’anglais, la LSQ et l’ASL. Dans la présente section,  

toute référence à la langue comprend les langues susmentionnées  
(Loi sur l’éducation, paragraphe 58 (1)).  

 
• démontrer des compétences en consultation fondées sur la collaboration dans 

le travail avec les collègues à l’échelle de l’école, du conseil scolaire et de la 
province  

 
• comprendre et respecter l’importance du partage des responsabilités et des 

partenariats visant à appuyer les élèves sourds ou malentendants 
 
• collaborer avec les parents et tuteurs, l’école et la communauté pour planifier, 

élaborer et mettre en œuvre les programmes 
 
• comprendre et examiner le rôle de défense des intérêts par rapport aux élèves 

sourds ou malentendants. 
 
 
7. Contenu additionnel du programme (20 % du contenu 

du programme)  
 
Le contenu additionnel est conçu pour donner aux participantes et participants la 
possibilité d’acquérir une plus grande compréhension et d’appliquer leur 
apprentissage dans un des domaines de spécialisation – Communication 
LSQ/ASL ou Communication auditive et verbale.  
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A. Communication LSQ/ASL  
 

La Loi sur l’éducation désigne les langues d’enseignement,  
soit le français, l’anglais, la LSQ et l’ASL. Dans la présente section,  

toute référence à la langue comprend les langues susmentionnées  
(Loi sur l’éducation, paragraphe 58 (1)). 

 
• comprendre la linguistique de la LSQ ou de l’ASL, c’est-à-dire, les 

caractéristiques de la pragmatique, du discours, de la syntaxe, de la 
sémantique et des lexiques, en tant que première et deuxième langues; 
comparer et faire ressortir les différences qui existent entre les structures 
linguistiques dans le discours de la LSQ et du français ou de l’ASL et de 
l’anglais 

 
• comprendre la discrimination fondée sur la capacité physique et l’audisme, et 

leurs répercussions sur l’éducation, le placement et l’identité des apprenants 
 
• connaître les occasions de développement professionnel qui s’offrent aux 

pédagogues pour appuyer l’éducation bilingue ou aux personnes sourdes 
 
• comprendre les résultats des recherches actuelles sur la langue des signes 

(LSQ et ASL) et les appliquer à l’enseignement bilingue  
 
• comprendre la théorie relative aux approches pédagogiques de l’acquisition 

d’une première et d’une deuxième langue, et du développement de la 
littératie 

 
• comprendre les stratégies d’enseignement de la LSQ et du français ou de 

l’ASL et de l’anglais, et les liens interdisciplinaires (LSQ/ASL et attentes du 
curriculum de l’Ontario) 

 
• comprendre la théorie relative au rôle de la LSQ ou de l’ASL comme 

translittération de la langue d’enseignement avec le français ou l’anglais 
comme base (en mettant en corrélation le curriculum de l’Ontario sur les 
langues et le curriculum de la LSQ ou de l’ASL utilisant la première langue 
et en la transformant en deuxième langue et de deuxième langue en première 
langue)  

 
• élaborer des stratégies d’enseignement pour développer des compétences de 

translittération pouvant inclure entre autres : 
o la compréhension et l’analyse de deux langues 
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o les critères d’évaluation de la maîtrise de la LSQ/ASL 
o le langage visuel de manipulation 
o une formation en transfert translinguistique  

 
• étudier les œuvres littéraires en LSQ/ASL, ainsi que leurs applications, 

utilisations et liens avec le patrimoine de la LSQ ou de l’ASL  
 
• démontrer une compréhension approfondie de l’acquisition précoce d’une 

langue des signes  
 
• étudier et comprendre les divers aspects de la culture de la LSQ et de l’ASL 

dans le contexte du multiculturalisme moderne  
 
• démontrer une compréhension approfondie de l’enseignement bilingue et de 

l’utilisation de la langue dans différentes situations sociales 
 
• comprendre la différence entre l’enseignement bilingue des personnes 

sourdes et d’autres modèles d’enseignement bilingue 
 
• comprendre les techniques et stratégies d’évaluation formelles et informelles 

en LSQ/ASL et leur utilité dans l’élaboration de programmes bilingues  
 
• connaître et comprendre les liens entre la LSQ ou l’ASL et l’amélioration des 

compétences en littératie. 
 
B. Communication auditive et verbale  
 
• comprendre l’effet de l’acoustique sur l’audition (p. ex., la distance, le bruit, 

la réverbération)  
 
• manifester une connaissance des possibilités de perfectionnement 

professionnel offertes aux pédagogues dans le but d’appuyer l’enseignement 
aux sourds  

 
• comprendre et appliquer les différentes théories et stratégies pour développer 

le contenu, la forme et l’utilisation pragmatique de la langue parlée 
 
• comprendre et appliquer les différentes théories et stratégies pour développer 

la parole 
 
• comprendre et appliquer les différentes théories et stratégies pour développer 
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l’écoute  
 
• comprendre les étapes du développement de la langue parlée, y compris les 

aspects non-linguistiques de la communication (p. ex., l’intonation, le ton et 
l’intensité) 

 
• acquérir des connaissances du lien qui existe entre l’audiogramme et les 

aspects de la parole, de l’écoute et de la langue parlée 
 
• acquérir des connaissances de l’évaluation officielle et officieuse de la langue 

parlée  
 
• acquérir des connaissances sur l’utilisation de la technologie auditive et ses 

applications et limites, ainsi que sur la résolution des problèmes s’y 
rapportant  

 
• acquérir des connaissances sur les recherches interdisciplinaires actuelles, 

notamment dans les domaines de la neuroscience, de la médecine, de la 
linguistique, et leurs répercussions sur les communications auditives et 
verbales  

 
• faire preuve de connaissances et comprendre les liens entre la parole et 

l’écoute, les compétences en écriture et en lecture, et les capacités langagières 
 
• comprendre la discrimination fondée sur la capacité physique et l’audisme, et 

leurs répercussions sur l’éducation, le placement et l’identité des apprenants 
 
• explorer et utiliser les outils pour évaluer l’apprentissage des élèves sourds ou 

malentendants. 
 
 
8. Stage  
 
Intention 
 
Le stage favorise l’application des pratiques exemplaires dans l’enseignement 
aux élèves sourds ou malentendants. Il fournit des exemples d’enseignement qui 
répondent aux besoins individuels des élèves sourds ou malentendants dans 
divers milieux.  
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Le stage vise à initier les participantes et participants aux divers placements et 
programmes et à les exposer à une variété de contextes et situations. L’objectif 
consiste à enrichir les connaissances et à peaufiner les compétences des 
participants.  
 
On encourage les participants à développer ou à perfectionner leurs 
connaissances et compétences dans plusieurs domaines particuliers (p. ex., 
l’intervention précoce, la formation professionnelle, l’environnement de la LSQ 
ou de l’ASL, la thérapie audio-verbale). 
 
Exigences du stage 
 
• Les placements sont déterminés par le fournisseur du programme agréé, 

Enseigner aux élèves sourds ou malentendants, de concert avec les 
participants. 

• Le stage doit être effectué avec succès pour que le participant soit 
recommandé pour l’obtention de la qualification. 

 
• Les stages doivent être effectués sur place, en personne, et inclure des 

interventions directes auprès des élèves et des professionnels dans une variété 
de placements. Le recours aux interprètes peut être approprié dans des 
circonstances particulières. 

 
• Les placements doivent comprendre différents niveaux et milieux scolaires, 

si possible.  
 

• Les fournisseurs du programme agréé Enseigner aux élèves sourds ou 
malentendants doivent fournir aux participants des occasions d’observation 
dans les deux volets (LSQ/ASL et communication auditive et verbale). Le 
recours aux interprètes peut être requis dans des circonstances d’observation 
particulières. 

 
• Les participants seront placés auprès d’un enseignant agréé de l’Ontario 

(EAO) qualifié pour enseigner aux élèves sourds ou malentendants dans le 
cours d’un stage supervisé.  

 
• Les participants devront enseigner dans au moins un placement dans leur 

domaine de spécialisation, notamment Communication LSQ/ASL ou auditive 
et verbale.  
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• Les participants doivent effectuer un stage dans deux milieux d’enseignement 
différents, si cela est possible dans leur région. 

 
• Les participants à temps partiel qui enseignent à des élèves sourds ou 

malentendants au moment de faire leur stage peuvent utiliser leur charge 
professionnelle comme stage, sous la supervision du fournisseur du 
programme agréé Enseigner aux élèves sourds ou malentendants et en 
consultation avec un enseignant agréé de l’Ontario (EAO) qualifié pour 
enseigner aux personnes sourdes ou malentendantes. 

• La réussite du stage doit être documentée, y compris les responsabilités du 
participant. 
 

• Le fournisseur du programme agréé Enseigner aux élèves sourds ou 
malentendants documentera et fournira un bilan des réalisations du 
participant. 

 
• L’évaluation de la planification, de l’élaboration et de la mise en œuvre des 

leçons dans le cadre du stage correspondra au contenu du programme. 
 
Nombre d’heures de stage 
 
Les participants à temps plein et à temps partiel doivent compléter un stage de 
400 heures. Le stage se compose d’un bloc de 320 heures d’enseignement et d’un 
bloc de 80 heures d’observation dans différents milieux. Le stage comprend 
toutes les activités liées à la planification, à l’élaboration et à la mise en œuvre de 
l’enseignement et de l’évaluation. 
 
Les 400 heures doivent être entièrement documentées, en précisant le type et la 
durée du placement. Le fournisseur du programme Enseigner aux élèves sourds 
ou malentendants précisera la période de temps dans laquelle le stage doit être 
effectué.  
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Options de placement pour le stage 

 
La Loi sur l’éducation désigne les langues d’enseignement,  

soit le français, l’anglais, la LSQ et l’ASL. Dans la présente section,  
toute référence à la langue comprend les langues susmentionnées  

(Loi sur l’éducation, paragraphe 58 (1)). 
 
Les participants doivent connaître une gamme de ressources mise à la disposition 
des élèves sourds ou malentendants et entreprendre, dans le cadre de leur stage, 
des activités appropriées aux objectifs du programme, à leur domaine de 
spécialisation et à leurs propres objectifs professionnels. 
 
Les options de placement peuvent inclure, entre autres :  
 

• des milieux intégrés/ouverts avec des enseignants itinérants 
• des placements partiellement intégrés (auparavant appelés classes 

partiellement autonomes) 
• des écoles provinciales. 

 
Les options d’observation des personnes œuvrant dans le domaine de 
l’enseignement aux sourds ou malentendants peuvent inclure, sans s’y limiter :  
 

• des enseignants itinérants  
• des orthophonistes  
• des praticiens de la thérapie auditive-verbale  
• des audiologistes  
• des enseignants itinérants au préscolaire 
• des fournisseurs d’appareils auditifs 
• des enseignants du curriculum LSQ/ASL 
• des tuteurs de la LSQ et de l’ASL  
• des consultants en LSQ/ASL 
• des consultants en littératie 
• des consultants en éducation  

ou 
• des ateliers, activités et autres occasions d’apprentissage pertinentes 
• des programmes préscolaires, services intégrés de garde d’enfants, 

visites à domicile pertinents. 
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9. Méthodes pédagogiques du Programme menant à la 
qualification pour enseigner aux élèves sourds ou 
malentendants  

 
Pour enseigner ce programme, les instructrices et instructeurs se servent de 
stratégies pertinentes et pratiques qui offrent aux participantes et participants des 
occasions d’apprentissage se rapportant aux programmes, à la pédagogie et à 
l’évaluation. Les instructeurs du cours ont recours à la modélisation et adhèrent 
aux normes de la profession, respectent les principes inhérents à l’éducation des 
adultes, reconnaissent l’expérience et les acquis des participants, et répondent à 
leurs besoins particuliers. Parmi ces stratégies, notons l’interaction en petits 
groupes, la recherche-action, les présentations, la recherche indépendante, la 
résolution de problèmes, l’apprentissage coopératif et l’enseignement magistral. 
Il importe également que les participants créent des réseaux de soutien, reçoivent 
des commentaires de leurs pairs et de l’instructeur, et communiquent à leurs 
collègues le résultat de leur apprentissage. Ils doivent aussi avoir l’occasion de 
faire des lectures professionnelles, de réfléchir, de discuter et de s’exprimer. 
 
Si possible, l’apprentissage expérientiel et l’expérience en milieu scolaire 
authentique sont inclus dans le programme, notamment les observations en 
classe, les stages pratiques et les projets de recherche-action. Les instructeurs 
démontrent des stratégies d’enseignement ainsi que de l’évaluation formative et 
sommative efficaces que les participants peuvent reproduire en classe.  
 
 
10.Évaluation des participantes et participants 
 
Au début du programme, on explique les attentes d’apprentissage particulières et 
les méthodes d’évaluation utilisées. Les instructrices et instructeurs 
communiqueront régulièrement avec les participants, tout au long du programme, 
pour leur transmettre des observations sur leur rendement.  
 
L’évaluation se fait selon une approche équilibrée comprenant de 
l’autoévaluation, une évaluation par les pairs et par l’instructeur, et la 
démonstration de pratiques exemplaires. On a recours à diverses approches pour 
permettre aux participants de promouvoir leur apprentissage conformément aux 
attentes du cours. Des possibilités d’évaluations formative et sommative se 
trouvent également dans le cours.  
 
Il importe pour le pédagogue inscrit à un programme menant à une qualification 
additionnelle de pouvoir travailler à quelque chose d’utile de façon productive. 
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Les travaux, les artefacts et les projets permettent de faire des liens entre la 
théorie et la pratique. Les travaux doivent permettre aux pédagogues de faire des 
choix et d’effectuer des recherches personnelles dans un cadre souple. 
 
L’évaluation peut comprendre un projet indépendant ou un projet de recherche-
action d’envergure à réaliser pendant la durée du programme. Ce projet est 
l’occasion d’illustrer un haut niveau de connaissances professionnelles et 
pédagogiques, de compétences, de pratiques éthiques et de leadership en 
enseignement. De la même façon, tout portfolio doit inclure les réflexions et 
l’analyse qui représentent l’apprentissage des participants. 
 
On recommande aussi d’inclure une dernière expérience importante, à savoir une 
dissertation ou un travail de recherche, une mise en situation, un projet de 
recherche ou un produit tout à fait original, significatif et utile. 
 
Voici quelques exemples de stratégies d’évaluation; cette liste n’est pas 
exhaustive et vise à servir de guide : 
 

a) évaluation du rendement : élaborer une unité type, conforme aux attentes 
du curriculum du Ministère, qui comprend une activité de synthèse, des 
outils d’évaluation appropriés et une gamme de technologies et de 
ressources pertinentes à l’enseignement aux élèves sourds ou 
malentendants 
 

b) travail écrit : réfléchir de façon critique sur des questions soulevées dans 
les articles, publications, travaux de recherche et autres ressources portant 
sur l’enseignement aux élèves sourds ou malentendants  
 

c) présentation : élaborer un récit numérique, présenter un enjeu relatif à 
l’enseignement des élèves sourds ou malentendants  
 

d) portfolio : créer un portfolio comprenant des ressources pratiques, des 
artefacts, des photos et des enregistrements de réflexions critiques pour 
chaque composante de l’enseignement aux élèves sourds ou 
malentendants 
 

e) recherche-action : préparer un projet de recherche-action dans le contexte 
particulier au participant en réfléchissant sur un aspect précis de 
l’enseignement aux élèves sourds ou malentendants  
 

f) projet indépendant : traiter de n’importe quel aspect du programme 
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approuvé par l’instructeur  
 

g) ressource pédagogique : élaborer une ressource pertinente qui soutient 
l’enseignement et la pédagogie ayant trait aux élèves sourds ou 
malentendants 
 

h) réfléchir à la pratique professionnelle dans un journal de bord, par la 
rédaction de cas ou de vignettes qui soutiennent la pédagogie et 
l’enseignement aux élèves sourds ou malentendants 

 
i) test ou examen.  
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Annexe 1 
 
Normes de déontologie de la profession enseignante 
 
Les Normes de déontologie de la profession enseignante fournissent une vue 
d’ensemble de la pratique professionnelle. L’engagement envers les élèves et leur 
apprentissage occupe une place fondamentale dans une profession enseignante 
solide et efficace. Conscients que leur position privilégiée leur confère la 
confiance des autres, les membres de l’Ordre des enseignantes et des enseignants 
de l’Ontario assument ouvertement leurs responsabilités envers les élèves, les 
parents et tuteurs, les collègues, les partenaires en éducation et autres 
professionnels, ainsi que le public. Ils prennent aussi leurs responsabilités en ce 
qui concerne l’environnement.  
 
Raisons d’être des Normes de déontologie de la profession  
enseignante : 

• Inspirer aux membres la fierté de la profession enseignante et faire en sorte 
qu’ils soient dignes et qu’ils respectent ces valeurs  

• Reconnaître l’engagement et les responsabilités éthiques inhérentes à la 
profession enseignante 

• Conduire les membres à agir et à prendre des décisions de manière éthique  
• Promouvoir la confiance du public vis-à-vis de la profession enseignante.  

 
Normes de déontologie de la profession enseignante :  
 
Empathie 
Le concept d’empathie comprend la 
compassion, l’acceptation, l’intérêt 
et le discernement nécessaires à 
l’épanouissement des élèves. Dans 
l’exercice de leur profession, les 
membres expriment leur 
engagement envers le bien-être et 
l’apprentissage des élèves par 
l’influence positive, le discernement 
professionnel et le souci de l’autre.  
Respect 
La confiance et l’objectivité sont 
intrinsèques au concept de respect. 
Les membres honorent la dignité 

humaine, le bien-être affectif et le 
développement cognitif. La façon 
dont ils exercent leur profession 
reflète le respect des valeurs 
spirituelles et culturelles, de la 
justice sociale, de la confidentialité, 
de la liberté, de la démocratie et de 
l’environnement. 
Confiance 
Le concept de confiance incarne 
l’objectivité, l’ouverture d’esprit et 
l’honnêteté. Les relations 
professionnelles des membres avec 
les élèves, les collègues, les parents, 
les tutrices et tuteurs, ainsi que le 
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public reposent sur la confiance. 
Intégrité 
Le concept d’intégrité comprend 
l’honnêteté, la fiabilité et la conduite 
morale. Une réflexion continue aide 
les membres à agir avec intégrité 
dans toutes leurs activités et leurs 
responsabilités professionnelles. 
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Normes d’exercice de la profession enseignante  
 
Les Normes d’exercice de la profession enseignante fournissent un cadre pour 
décrire les connaissances, les compétences et les valeurs propres à la profession 
enseignante en Ontario. Elles expriment les objectifs et les aspirations de la 
profession, tout en communiquant une vision commune du professionnalisme qui 
oriente les pratiques quotidiennes des membres.  
 
Raisons d’être des Normes d’exercice de la profession 
enseignante :  

• Exposer une vision collective de la profession enseignante  
• Discerner les valeurs, les connaissances et les compétences propres à la 

profession enseignante  
• Orienter le jugement professionnel et les actions des membres  
• Promouvoir un langage commun pour favoriser une compréhension de ce que 

signifie être membre de la profession enseignante.  
 
Normes d’exercice de la profession enseignante :  
 
Engagement envers les élèves et 
leur apprentissage 
Les membres se soucient de leurs 
élèves et font preuve d’engagement 
envers eux. Ils les traitent 
équitablement et respectueusement, et 
sont sensibles aux facteurs qui 
influencent l’apprentissage de chaque 
élève. Les membres encouragent les 
élèves à devenir des citoyennes et 
citoyens actifs de la société 
canadienne. 
 
Connaissances professionnelles  
Les membres de l’Ordre visent à tenir 
à jour leurs connaissances 
professionnelles et saisissent les liens 
qui existent entre ces connaissances et 
l’exercice de leur profession. Ils 
comprennent les enjeux liés au 
développement des élèves, aux 
théories de l’apprentissage, à la 

pédagogie, aux programmes-
cadres, à l’éthique, à la recherche 
en éducation, ainsi qu’aux 
politiques et aux lois pertinentes. 
Les membres y réfléchissent et en 
tiennent compte dans leurs 
décisions.  
Pratique professionnelle  
Les membres de l’Ordre s’appuient 
sur leurs connaissances et 
expériences professionnelles pour 
diriger les élèves dans leur 
apprentissage. Ils ont recours à la 
pédagogie, aux méthodes 
d’évaluation, à des ressources et à 
la technologie pour planifier leurs 
cours et répondre aux besoins 
particuliers des élèves et des 
communautés d’apprentissage. Les 
membres peaufinent leur pratique 
professionnelle et cherchent 
constamment à l’améliorer par le 
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questionnement, le dialogue et la 
réflexion.  
 
Leadership dans les communautés 
d’apprentissage 
Les membres encouragent la création 
de communautés d’apprentissage dans 
un milieu sécuritaire où règnent 
collaboration et appui, et y 
participent. Ils reconnaissent la part de 
responsabilité qui leur incombe et 
assument le rôle de leader afin de 
favoriser la réussite des élèves. Les 
membres respectent les normes de 
déontologie au sein de ces 
communautés d’apprentissage et les 
mettent en pratique.  
 
Perfectionnement professionnel 
continu  
Les membres savent que le 
perfectionnement professionnel 
continu fait partie intégrante d’une 
pratique efficace et influence 
l’apprentissage des élèves. Les 
connaissances, l’expérience, les 
recherches et la collaboration 
nourrissent la pratique professionnelle 
et pavent la voie de l’apprentissage 
autonome. 
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Annexe 2 : Ressources 
 
Le Programme pour enseigner aux élèves sourds ou malentendants s’inspire du 
curriculum actuel de l’Ontario, de la législation pertinente, des politiques 
gouvernementales et des ressources. Ces documents sont les assises de 
l’élaboration et de la mise en œuvre du programme. La liste suivante de 
ressources est prévue pour servir d’exemples seulement; il ne s’agit pas d’une 
liste approfondie : 
 
Ressources sur les normes 
 
Des renseignements à propos des ressources suivantes sur les normes sont 
disponibles dans le site de l’Ordre à www.oeeo.ca. 
 
ALLARD, C.C., P.F. Goldblatt, J.I. Kemball, S.A. Kendrick, K.J. Millen et 
D. Smith. «Becoming a reflective community of practice» dans Reflective 
Practice (8) 3; pages 299 à 314; 2007.  
 
GOLDBLATT, P.F. et D. Smith. «Illuminating and facilitating professional 
knowledge through casework» dans European Journal of Teacher Education 
(27) 3; pages 334 à 354; 2004. 
 
ORDRE DES ENSEIGNANTES ET DES ENSEIGNANTS DE L’ONTARIO. Fondements de 
l’exercice professionnel; Toronto; 2006.   
 
ORDRE DES ENSEIGNANTES ET DES ENSEIGNANTS DE L’ONTARIO. Guide de 
ressources pédagogiques destiné à la formation à l’enseignement; Toronto;  
2006. 
 
ORDRE DES ENSEIGNANTES ET DES ENSEIGNANTS DE L’ONTARIO. Mise en pratique 
des normes par la recherche professionnelle, trousse no 1; Toronto; 2003. 
 
Ordre des enseignantes et des enseignants de l’Ontario, Un outil de 
perfectionnement professionnel axé sur l’autoréflexion, Toronto, 2010. 
 
ORDRE DES ENSEIGNANTES ET DES ENSEIGNANTS DE L’ONTARIO. Vivre les normes 
au quotidien, trousse no 2; Toronto; 2008. 
 
Ordre des enseignantes et des enseignants de l’Ontario, Les voix de la sagesse, 
Toronto, 2010. 
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Presses de l’Université Laval, Explorer les pratiques déontologiques et le 
leadership par le questionnement professionnel, Québec, 2010. 
 
SMITH, D. et P.F. Goldblatt. Des vertes et des pas mûres! : Guide de réflexion sur 
les imprévus de la vie enseignante; Centre franco-ontarien de ressources 
pédagogiques; Ottawa; 2005. 
 
 
Ressources du ministère de l’Éducation de l’Ontario  
 
Table ronde des experts pour l’enseignement en matière de littératie et de 
numératie pour les élèves ayant des besoins particuliers. L’éducation pour tous : 
Rapport de la Table ronde des experts pour l’enseignement en matière de 
littératie et de numératie pour les élèves ayant des besoins particuliers de la 
maternelle à la 6e année, Imprimeur de la Reine pour l’Ontario, Toronto, 2005.  
 
Ministère de l’Éducation de l’Ontario. Les écoles de sourds et d’aveugles en tant 
que centres de ressources, Note no 1, Toronto, Ontario, 2 avril 1986 : Sous-
ministre de l’Éducation.  
 
Ministère de l’Éducation de l’Ontario. Directives interministérielles sur la 
prestation des services d’orthophonie, récupéré le 10 septembre 2009 à 
http://www.edu.gov.on.ca/extra/fre/ppm/81f.html.  
 
Ministère de l’Éducation de l’Ontario. L’antiracisme et l’équité ethnoculturelle 
dans les conseils scolaires. Lignes directrices pour l’élaboration et la mise en 
œuvre d’une politique, Imprimeur de la Reine pour l’Ontario, Toronto, 1993. 
 
Ministère de l’Éducation de l’Ontario. Guide d’utilisation du bulletin scolaire de 
l’Ontario de la 1re à la 8e année, Imprimeur de la Reine pour l’Ontario, Toronto, 
1998.  
 
Ministère de l’Éducation de l’Ontario. Guide d’utilisation du bulletin scolaire de 
l’Ontario de la 9e à la 12e année, Imprimeur de la Reine pour l’Ontario, Toronto, 
1999.  
 
Ministère de l’Éducation de l’Ontario. Normes concernant les plans de l’enfance 
en difficulté des conseils scolaires, Imprimeur de la Reine pour l’Ontario, 
Toronto, 2000.  

 
Ministère de l’Éducation de l’Ontario. Éducation de l’enfance en difficulté : 
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Guide pour les éducatrices et les éducateurs, Imprimeur de la Reine pour 
l’Ontario, Toronto, 2001.  
 
Ministère de l’Éducation de l’Ontario. Document de l’enfance en difficulté, 
Planificateur d’unités d’apprentissage, Imprimeur de la Reine pour l’Ontario, 
Toronto, 2002. 
 
Ministère de l’Éducation de l’Ontario. Guide sur la planification de la transition, 
Imprimeur de la Reine pour l’Ontario, Toronto, 2002.  
 
Ministère de l’Éducation de l’Ontario. Plan d’enseignement individualisé (PEI), 
Imprimeur de la Reine pour l’Ontario, Toronto, 2004.  
 
Ministère de l’Éducation de l’Ontario. Lignes directrices sur le financement de 
l’éducation de l’enfance en difficulté : La somme liée à l’équipement 
personnalisé (SEP et la somme liée à l’incidence spéciale, Toronto, 2007.  
 
Ministère de l’Éducation de l’Ontario. Appuyer chaque élève : Tonifier 
l’éducation en Ontario, Toronto, 2008.  
 
Ministère de l’Éducation de l’Ontario. Façonner une culture de respect dans nos 
écoles : Promouvoir des relations saines et sûres, Toronto, 2008.  
 
Ministère de l’Éducation de l’Ontario. Comment tirer parti de la diversité – 
Stratégie ontarienne d’équité et d’éducation inclusive, Toronto, 2009.  
 
 
Législation  
 
Voici une liste de lois pertinentes qui guident la pratique professionnelle en 
Ontario. Les législations récentes et existantes seront présentées aux participantes 
et participants dans le cadre du Programme pour enseigner aux élèves sourds ou 
malentendants; le programme pourrait être mis à jour selon les modifications 
apportées aux législations. 
 

• Loi sur l’accessibilité pour les personnes handicapées de l’Ontario, 
L.O. 2005, CHAPITRE 11 

 
• Charte canadienne des droits et libertés, Partie 1, annexe B, Loi 

constitutionnelle de 1982 
 

Ordre des enseignantes et des enseignants de l’Ontario 
Division des normes d’exercice et de l’agrément 



 

Ordre des enseignantes et des enseignants de l’Ontario 
Division des normes d’exercice et de l’agrément 

29

• Code des droits de la personne, L.R.O. 1990, CHAPITRE H.19 
 

• Loi sur le consentement aux soins de santé, L.O. 1996, paragraphe 2, 
annexe A 

 
• Loi sur l’éducation, L.R.O. 1990, Règlement de l’Ontario 181/98 – 

Identification et placement des élèves en difficulté 
 

• Loi sur l’éducation, L.R.O. 1990, Règlement de l’Ontario 296 – 
Écoles provinciales pour aveugles et pour sourds  

 
• Loi sur l’éducation, L.R.O. 1990, Règlement de l’Ontario 298 – 

Fonctionnement des écoles – dispositions générales 
 

• Loi sur l’éducation, L.R.O. 1990, Règlement de l’Ontario 306 – 
Programmes d’enseignement et services à l’enfance en difficulté  

 
• Loi sur l’éducation, L.R.O. 1990, Règlement de l’Ontario 464/97 – 

Comités consultatifs pour l’enfance en difficulté 
 

• Loi sur l’accès à l’information municipale et la protection de la vie 
privée, L.R.O. 1990, ch. M.56 

 
• Loi sur la santé et la sécurité au travail, L.R.O. 1990, 

CHAPITRE O.1  
 

• Loi sur les personnes handicapées de l’Ontario, L.O. 2001, 
CHAPITRE 32 

 
• Loi sur l’Ordre des enseignantes et des enseignants de l’Ontario, 

L.O. 1996, CHAPITRE 12 (ainsi que tous les règlements adoptés en 
vertu de cette loi)
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Annexe 3 : Technologie  
 
Appareils fonctionnels :  

• appareils auditifs  
• chiens-guides pour malentendants ou sourds 
• implants cochléaires  
• amplificateur FM personnel  
• système sonore FM et infrarouge  
• système de boucle magnétique  
• prothèse auditive à ancrage osseux 
• autre. 

 
Technologie et appareils de transmission des messages / communications :  

• système de prise de note  
• sous-titrage – codé ou visible  
• sous-titrage en temps réel  
• décodeurs de sous-titrage codé  
• téléavertisseurs sans fil bilatéraux  
• ordinateurs Palmtop  
• courriel  
• Internet  
• messagerie textuelle  
• blogue, vblog 
• téléphone vidéo  
• téléimprimeur (TTY) – répondeurs  
• phonocapteur, Bluetooth et téléphone et téléphones cellulaires 

compatibles avec la technologie d’entrée audio directe 
• systèmes de relais - (BRS), (VRS)  
• vidéoconférence. 

 
Systèmes d’avertissement / d’alerte :  

• horloges / vibrateurs  
• systèmes d’alarme d’incendie visuels. 
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