
 
 

COMITÉ DE DISCIPLINE DE  
L’ORDRE DES ENSEIGNANTES ET DES ENSEIGNANTS DE L’ONTARIO 

 
ENTRE : 

 
L’ORDRE DES ENSEIGNANTES ET DES ENSEIGNANTS DE L’ONTARIO 

 
et 
 
 

JOLANTA MARIOLA MISZKIEL, EAO 
 
 

AVIS D’AUDIENCE 
 

 
LE COMITÉ D’ENQUÊTE DE L’ORDRE DES ENSEIGNANTES ET DES 

ENSEIGNANTS DE L’ONTARIO, conformément au paragraphe 26 (5) de la Loi sur l’Ordre 

des enseignantes et des enseignants de l’Ontario (la «Loi»), Lois de l’Ontario de 1996, chapitre 12, 

a ordonné que la question décrite ci-après concernant la conduite ou les gestes de Jolanta 

Mariola Miszkiel (numéro de membre : 272213) soit renvoyée au comité de discipline de 

l’Ordre des enseignantes et des enseignants de l’Ontario (l’«Ordre»).   

 

IL EST ALLÉGUÉ que Jolanta Mariola Miszkiel a commis une faute professionnelle et/ou est 

incompétente au sens des paragraphes 30 (2) et (3) de la Loi, en ce qu’elle aurait : 

a) omis de respecter les normes de la profession, en contravention du paragraphe 1 (5) du 

Règlement de l’Ontario 437/97 

b) omis d’observer la Loi sur l’éducation, Lois refondues de l’Ontario de 1990, chapitre E.2, 

plus particulièrement le paragraphe 264 (1), ou ses règlements d’application, en 

contravention du paragraphe 1 (15) du Règlement de l’Ontario 437/97 
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c) commis des actes que les membres pourraient raisonnablement juger honteux, 

déshonorants ou contraires aux devoirs de la profession, compte tenu de l’ensemble des 

circonstances, en contravention du paragraphe 1 (18) du Règlement de l’Ontario 437/97 

d) fait preuve, dans l’exercice de ses fonctions, d’un manque de connaissances, de 

compétence ou de jugement ou encore d’indifférence pour le bien-être de ses élèves 

d’une nature ou d’un degré tel qu’elle est manifestement inapte à s’acquitter de ses 

responsabilités professionnelles ou que le certificat dont elle est titulaire devrait être 

assorti de conditions ou de restrictions.  

 

PRÉCISIONS SUR CES ALLÉGATIONS  

1. Jolanta Mariola Miszkiel est membre de l’Ordre. 

2. Pendant toute la période en question, Mme Miszkiel était au service du Peel District 

School Board (le «conseil scolaire») en tant qu’enseignante à l’Aloma Crescent Public 

School (l’«école»). 

3. Entre février 2014 et mars 2015, Mme Miszkiel a reçu trois évaluations de rendement 

insatisfaisantes. 

4. Entre autres, Mme Miszkiel : 

a) ne s’est pas préoccupée du bien-être ni du développement de tous les élèves 

b) n’a pas adapté son enseignement ni ses évaluations à ses élèves ayant des 

difficultés d’apprentissage et des besoins particuliers 

c) n’a pas différencié ses leçons ni aidé les apprenants à mettre en pratique les 

nouvelles compétences acquises au moyen d’une pratique guidée et d’une 

participation active 
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d) n’a pas offert un milieu d’apprentissage permettant aux élèves de résoudre des 

problèmes, de prendre des décisions, d’apprendre la vie durant et de devenir des 

membres à part entière d’une société en évolution 

e) n’a pas fourni à ses élèves une rétroaction appropriée ni utilisé de techniques de 

questionnement efficaces, entraînant un manque de riches expériences 

d’apprentissage 

f) n’a pas démontré qu’elle connaissait bien le programme-cadre qu’elle devait 

enseigner ni les composantes essentielles de la matière et des compétences 

connexes 

g) n’a pas présenté de plans à long terme adéquats; les plans étaient limités et ne 

comprenaient pas d’éléments d’apprentissage fondé sur le questionnement liés 

aux domaines développementaux et à des contextes réels 

h) n’a pas compris ni facilité la planification du programme; a adopté une approche 

pédagogique restreinte pour ses élèves qui ne correspondait pas aux attentes du 

Ministère 

i) n’a pas veillé à ce que le milieu d’apprentissage ait une variété de ressources 

disponibles afin d’obtenir les résultats d’apprentissage escomptés 

j) n’a pas démontré qu’elle employait des méthodes d’enseignement et 

d’évaluation efficaces, ni n’a aligné ses stratégies d’évaluation sur les objectifs 

d’apprentissage appropriés 

k) n’a pas démontré qu’elle connaissait des stratégies de gestion de classe efficaces 

afin d’offrir à ses élèves des expériences d’apprentissage variées 
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l) n’a pas géré les comportements inappropriés des élèves ni son temps 

d’enseignement, ni n’a organisé les interactions entre élèves de façon à ce que 

les objectifs d’apprentissage soient réalisés 

m) a fait preuve d’un manque de connaissances professionnelles et de 

compréhension des élèves, du programme d’études, de la législation, des 

méthodes d’enseignement et des stratégies de gestion de classe pour favoriser 

l’apprentissage et le rendement des élèves 

n) n’a pas préparé de plans de leçon pour certains programmes et n’a pas inclus 

d’objectifs d’apprentissage dans ses leçons 

o) n’a pas établi d’objectifs d’apprentissage appropriés, prodigué de leçons utiles ni 

utilisé son temps d’enseignement de manière éclairée et déterminée, et n’a pas 

choisi de ressources appropriées pour répondre aux besoins des élèves 

p) n’a pas périodiquement évalué les progrès ni le rendement de ses élèves, ni n’a 

communiqué régulièrement les résultats aux élèves et aux parents 

q) n’a pas utilisé des stratégies d’évaluation variées ni n’a répondu aux divers 

besoins de ses élèves 

r) a donné à ses élèves peu d’occasions de démontrer comment ils avaient répondu 

aux attentes du programme-cadre 

s) en raison des dossiers inexacts et peu nombreux qu’elle tenait, n’a pas démontré 

qu’elle possédait une base suffisamment solide pour interpréter les progrès des 

élèves vers la réalisation des attentes du programme-cadre 

t) n’a pas participé à des activités de perfectionnement professionnel continu, ni 

n’a appliqué ses connaissances à ses méthodes d’enseignement 
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u) n’a pas participé à des activités de perfectionnement professionnel ni demandé 

de la rétroaction à ses collègues, et a rarement demandé de l’aide à 

l’accompagnateur pédagogique 

v) n’a pas collaboré avec d’autres membres du personnel enseignant et collègues 

de l’école pour créer et maintenir des milieux d’apprentissage à l’école 

w) n’a pas établi de relations positives ni travaillé de façon collaborative avec ses 

collègues, le personnel de soutien et l’administration en vue de prodiguer un 

enseignement approprié et d’aborder les problèmes concernant les élèves,  la 

salle de classe ou l’école 

x) n’a pas impliqué les parents en vue d’améliorer l’apprentissage et le rendement 

des élèves.  

5. Le 10 juin 2015, le conseil scolaire a licencié Mme Miszkiel.  

 

LE COMITÉ DE DISCIPLINE TIENDRA UNE AUDIENCE conformément aux articles 30 

et 32 de la Loi afin de déterminer si les allégations sont fondées et si Jolanta Mariola Miszkiel 

a commis une faute professionnelle et/ou est incompétente. Un exemplaire des Règles de 

procédure du comité de discipline sera fourni sur demande.  

 

LE COMITÉ DE DISCIPLINE SE RÉUNIRA pour fixer une date d’audience dans la 

présente affaire le vendredi 8 juillet 2016, à 9 h, au 12e étage des bureaux de l’Ordre des 

enseignantes et des enseignants de l’Ontario, situés au 101 de la rue Bloor Ouest, à Toronto 

(Ontario).   
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VOUS AVEZ LE DROIT D’ASSISTER À LA RÉUNION PRÉCITÉE AINSI QU’À 

L’AUDIENCE ET D’Y ÊTRE REPRÉSENTÉE PAR UN AVOCAT. 

 

Si vous le désirez, vous ou votre avocat pouvez communiquer avec Zirka Jakibchuk, avocate de 

l’Ordre, pour discuter de la date d’audience et déterminer si une date peut être convenue entre 

les parties.  Si les parties conviennent d’une date, l’audience aura lieu à la date convenue en 

application de la Règle 4.02 (2) des Règles de procédure du comité de discipline et du comité 

d’aptitude professionnelle. 

 

SI UNE DATE D’AUDIENCE N’EST PAS CONVENUE ENTRE LES PARTIES ET QUE 

VOUS N’ASSISTEZ PAS À LA RÉUNION DU 8 JUILLET 2016, LE COMITÉ DE 

DISCIPLINE POURRA ENTAMER LES PROCÉDURES POUR FIXER UNE DATE 

D’AUDIENCE EN VOTRE ABSENCE. UN AVIS DE LA DATE DE L’AUDIENCE VOUS 

SERA ENVOYÉ PAR ÉCRIT À L’ADRESSE EN VIGUEUR QUI FIGURE DANS LES 

DOSSIERS DE L’ORDRE À VOTRE NOM.  

 

SI VOUS NE VOUS PRÉSENTEZ PAS À L’AUDIENCE À LA DATE FIXÉE, LE COMITÉ 

DE DISCIPLINE POURRA ENTAMER LES PROCÉDURES EN VOTRE ABSENCE ET 

VOUS NE RECEVREZ AUCUN AUTRE AVIS CONCERNANT L’INSTANCE.  

 

SI LE COMITÉ DE DISCIPLINE CONCLUT QUE VOUS ÊTES COUPABLE de faute 

professionnelle, vous êtes passible des sanctions prévues à l’article 30 de la Loi.  
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LES MEMBRES dont la conduite fait l’objet d’une enquête dans le cadre d’une instance 

devant le comité de discipline peuvent examiner avant l’audience les preuves écrites ou 

documentaires qui seront produites ainsi que les rapports qui seront déposés en preuve à 

l’audience. Vous ou votre représentant pouvez communiquer avec Zirka Jakibchuk de l’Ordre 

des enseignantes et des enseignants de l’Ontario, au 101 de la rue Bloor Ouest, à Toronto 

(Ontario) M5S 0A1, numéro de téléphone : 416-961-8800. 

 

Fait le : 22 juin 2016 

  

 

  Michael Salvatori, EAO  
Chef de la direction et registraire  
Ordre des enseignantes et des enseignants 
de l’Ontario  
101, rue Bloor Ouest  
Toronto ON  M5S 0A1 

 
 
DEST. : 

 
Jolanta Mariola Miszkiel  
[XXX] 
[XXX] 
 

 
 



 
 

 

ENTRE : 

L’ORDRE DES ENSEIGNANTES ET DES 
ENSEIGNANTS DE L’ONTARIO 

- et -        JOLANTA MARIOLA MISZKIEL, EAO 
 

  
COMITÉ DE DISCIPLINE DE  

L’ORDRE DES ENSEIGNANTES ET 
DES ENSEIGNANTS DE L’ONTARIO 

 

 
 
 

AVIS D’AUDIENCE 
 
 

 
Ordre des enseignantes et des 
enseignants de l’Ontario 
101, rue Bloor Ouest  
Toronto ON  M5S 0A1 
 
Zirka Jakibchuk 
Tél. 416-961-8800, poste 495 
Téléc. 416-961-8822 
 
Avocate de l’Ordre des enseignantes  
et des enseignants de l’Ontario 
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