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But
L’Association canadienne des doyens et
doyennes d’éducation (ACDE) regroupe
des doyens et doyennes ou des directeurs
et directrices de facultés, collèges, écoles
ou départements d’éducation canadiens.
Nous nous employons à exercer, à l’échelle
canadienne, un leadership en matière de
formation professionnelle et de formation à
l’enseignement, de recherche en éducation
et de politiques universitaires et collégiales.
Notre champ d’activité porte sur un vaste
programme national d’éducation qui
comprend l’enseignement postsecondaire,
les districts scolaires, les dirigeants scolaires,
les professionnels de l’éducation, les aidesenseignants et les conseillers pédagogiques.
Nous croyons que la période de perturbation
que nous traversons actuellement a
changé l’éducation pour toujours par
une transformation et une réinvention de
l’éducation et de la formation à l’enseignement.
Au cœur des défis et des possibilités créés par
la COVID-19, nous avons identifié deux enjeux :
comment réinventer un système d’éducation
axé en grande partie sur des écoles physiques
et comment préparer les éducateurs (tant en
formation initiale qu’en cours d’emploi.1
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L’éducation et les enseignants
sont essentiels à la prospérité et à
l’épanouissement du Canada dans la
présente pandémie et par la suite. Le
but de cet énoncé est de signaler les
priorités en matière d’éducation et les
secteurs où il faut investir dans la formation
à l’enseignement, l’enseignement luimême et la recherche dans le cadre d’une
stratégie de relance.

Note : Pour les besoins du présent document, il est
entendu que le masculin comprend le féminin et qu’il
est utilisé dans le seul but d’éviter d’alourdir le texte.
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Contexte

1

Malgré la priorité accordée à des activités
et à des initiatives éducatives dans le cadre
de la réponse initiale à la COVID-19, d’autres
besoins communautaires et éducatifs et des
pressions croissantes surgissent pour les
professionnels de l’éducation, notamment les
psychopédagogues, les aides-enseignants,
les enseignants, les étudiants en formation
à l’enseignement et les prestataires de la
formation à l’enseignement.

<<Nous croyons

que la période de
perturbation que
nous traversons
actuellement a
changé l’éducation
pour toujour.

<<
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Dans le seul secteur de la maternelle à la fin du
secondaire au Canada, plus de cinq millions
d’élèves sont inscrits dans des écoles primaires
et secondaires publiques.2 De concert avec
les directions d’école et les districts scolaires,
les enseignants canadiens se sont rapidement
mobilisés pour faciliter un apprentissage de
qualité aux élèves en situation d’isolement
social, avec ou sans l’utilisation des
technologies numériques. Les enseignants
jouent un rôle clé en matière de sécurité
physique et de santé mentale pour ce qui
est du retour en classe, de la communication
des mesures qui préviennent la propagation
du virus et de la mise en place de mesures
assurant protection et soutien aux apprenants. Il
reste des défis à relever, notamment le respect
du droit à l’éducation en français et dans la
langue de la minorité, inscrit à l’article 23 de
la Charte canadienne des droits et libertés, un
accès équitable aux ordinateurs et à Internet, le
soutien aux parents et aux proches aidants ainsi
que les actions à prendre contre les inégalités
systémiques et structurelles continues dont
sont victimes les communautés autochtones,
les communautés de couleur et divers types
d’apprenants.

Le besoin d’un accès à l’éducation au moyen
de la technologie a aggravé les inégalités
existantes quant à l’accès lui-même à
l’éducation et à la qualité de l’apprentissage.3
Des mesures sont nécessaires pour garantir
l’accès à Internet, à une bande passante
suffisante, à la technologie et à des aides
à l’apprentissage pour tous, y compris les
communautés rurales et éloignées et les
familles à faible revenu. Les élèves les plus
vulnérables sont moins susceptibles de recevoir
le soutien et les services supplémentaires
dont ils ont besoin si bien que le fossé entre
les élèves vulnérables et les autres pourrait se
creuser. Ces effets inéquitables immédiats et
probablement à plus long terme peuvent être
pris en compte dans la formation initiale et
continue des enseignants afin d’aider à bâtir
un avenir social et économique solide pour le
Canada.4

3

Les élèves les plus
vulnérables sont moins
susceptibles de recevoir
le soutien et les services
supplémentaires dont ils
ont besoin.
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La pandémie de COVID-19 affecte
les éducateurs et les enseignants
en exercice de par le monde et
surtout les femmes.5 Les femmes
sont au cœur de l’action éducative;
après tout, elles représentent
84 % de la profession aux niveaux
préscolaire et primaire.6 Par
conséquent, les femmes en milieu
scolaire sont plus exposées aux
infections ainsi qu’à la perte de
leur emploi et de leur revenu. Et
c’est sans compter que les femmes
assument une grande partie des
responsabilités domestiques,
surtout avec les fermetures d’écoles
et de garderies. Ajoutons à cela
les inégalités de longue date entre
les sexes quant au travail non
rémunéré. Les réponses apportées
par les gouvernements et les
établissements d’enseignement
postsecondaire doivent être
adaptées aux préoccupations des
femmes et à leur capacité à être au
cœur de l’activité éducative.

4
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La pandémie de COVID-19
affecte la capacité des candidats
à l’enseignement à poursuivre
leurs études et leur préparation
professionnelle. La pandémie
a créé un fardeau financier
supplémentaire pour ces étudiants
et ce, tout particulièrement pour
ceux des groupes cibles en matière
d’équité, de diversité et d’inclusion.
Les associations d’étudiants et les
établissements d’enseignement
postsecondaire s’inquiètent du
fait que de nombreux étudiants
perdent l’emploi à temps partiel
sur lequel ils comptaient pour
payer leurs études et leurs frais de
subsistance et qu’ils font face à des
coûts de substitution plus élevés
pour poursuivre leurs études.
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Les candidats à l’enseignement sont confrontés
à des défis inattendus. La COVID-19 peut
engendrer des retards dans l’obtention de
leur diplôme en raison des directives actuelles
concernant les stages un peu partout au
Canada. Il y a une incertitude quant à la
prestation des services, particulièrement en ce
qui a trait à l’apprentissage par la pratique. Les
programmes de formation à l’enseignement
ont adapté leur formule dans la mesure
du possible, notamment en reconnaissant
que l’enseignement en ligne est bien de
l’enseignement et un mode précieux de
stage. Il reste des défis à relever qui auront
une incidence sur le temps qu’il faudra aux
étudiants pour parachever leur programme de
formation à l’enseignement et sur le nombre
d’enseignants. Il est urgent d’agir pour faire
en sorte que le Canada dispose d’un nombre
suffisant d’enseignants au cours de la présente
pandémie et après. C’est l’occasion d’élargir la
notion de « stage » acceptable et, en particulier,
de reconnaître l’expérience acquise dans le
cadre d’un enseignement numérique supervisé.

Des données probantes, tant au niveau
international que national, au sujet des
pandémies et des catastrophes antérieures
montrent que les enseignants jouent un rôle
clé dans la relance, mais qu’ils sont aussi
exposés à des risques supplémentaires.7 Le
prolongement des initiatives actuelles ainsi que
des investissements supplémentaires dans le
secteur de l’éducation sont nécessaires pour
garantir que les risques et les besoins sanitaires
des enseignants et des apprenants sont pris en
compte et que l’influence positive potentielle
des enseignants quant aux efforts de relance
sera optimisée dans les prochaines phases de
la pandémie de COVID-19.
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Nous appelons

LES GOUVERNEMENTS ET
LES ÉTABLISSEMENTS D’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
DU CANADA À FAIRE CE QUI SUIT :

a

Donner la priorité à la santé mentale et au bienêtre des élèves, des enseignants et des candidats à
l’enseignement – Il s’agit notamment de préparer les
enseignants actuels et futurs à faire preuve de la résilience
nécessaire pour favoriser l’apprentissage des élèves en période
de pandémie et de relance.

b

Inclure les enseignants et les prestataires de la formation
à l’enseignement dans l’élaboration des réponses
pédagogiques en lien avec la COVID-19 – Les nouveaux
enseignants et les enseignants d’expérience ainsi que
leurs districts scolaires joueront un rôle essentiel dans la
pandémie et la post-pandémie au Canada. Les recherches et
l’expertise professionnelle des prestataires de la formation
à l’enseignement sont des éléments essentiels pour un pays
prospère après la pandémie. Les enseignants et les prestataires
de la formation à l’enseignement doivent être associés à toutes
les étapes de l’élaboration et de la planification des politiques
éducatives.

c

Investir dans la recherche sur des pratiques
efficaces et innovantes – Des recherches
pertinentes doivent être immédiatement
effectuées pour soutenir les innovations dans
l’enseignement et l’apprentissage en ce moment et
après la pandémie.

Priorités
8
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d

Fournir un soutien et un apprentissage
professionnels – Des mesures sont
nécessaires pour faire en sorte que les
enseignants, les formateurs d’enseignants et les
candidats à l’enseignement bénéficient, au moment
opportun, d’une formation professionnelle et d’un
apprentissage axé sur les compétences conçus
expressément pour leur permettre de faire face aux
changements liés à la COVID-19 en milieu scolaire.

e

Garantir des réponses éducatives axées
sur l’équité – La réponse à la pandémie
dans le secteur de l’éducation nécessite
un financement adéquat là où il faut des services
supplémentaires de formation à l’enseignement
pour répondre aux besoins des groupes cibles
en matière d’équité, notamment les populations
autochtones, les personnes vivant dans des régions
éloignées et les communautés à faible revenu ou
en situation minoritaire. Le Canada doit à la fois
renforcer son rôle de leader quant à un accès
équitable à un apprentissage faisant appel à la
technologie et assurer un legs durable pour ce qui
a trait à l’amélioration de l’équité dans l’éducation à
travers le pays.

f

Investir dans les enseignants en raison
de leur rôle clé pour bâtir le Canada
d’aujourd’hui et d’après la pandémie – Des
investissements du gouvernement feront
en sorte que les écoles, les districts scolaires et
les prestataires de la formation à l’enseignement
disposeront des ressources nécessaires pour
soutenir une augmentation continue du nombre
d’enseignants qualifiés et l’accès des enseignants
à un perfectionnement professionnel adapté aux
changements liés à la COVID-19. Un tel soutien est
particulièrement urgent dans les régions du Canada
qui connaissent une grave pénurie d’enseignants
qualifiés.

g

Assurer la continuité dans les programmes
de formation à l’enseignement au cours de
la pandémie de COVID-19 et de la période
de relance par :

•

la poursuite ininterrompue des
programmes : un financement provincial
et des investissements institutionnels
sont une priorité pour la formation à
l’enseignement au Canada et ce, tant en
cette période de pandémie que par la
suite;

•

des stages en ligne : des ententes
provinciales sont requises pour inclure
la prise en compte des expériences
des candidats à l’enseignement en
matière de technologies virtuelles
et en ligne pour satisfaire à toutes
les exigences des programmes liées
aux stages et veiller au respect des
conditions d’obtention du diplôme
et de la certification. La supervision
et l’évaluation des stages doivent
également être flexibles et donc
s’adapter à l’évolution actuelle et à
venir de la situation dans le monde de
l’éducation.

h

Accélérer l’innovation dans l’éducation et
dans l’enseignement – La présente période
de perturbation peut faciliter l’innovation,
l’efficience, l’équité et la réactivité de nos
écoles et milieux d’apprentissage et classer le
Canada parmi les meilleurs systèmes d’éducation à
l’échelle mondiale.
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Résultats
L’ACDE affirme que l’éducation et les enseignants
sont la clé d’un Canada florissant après la
pandémie.8 La question clé est la suivante :
comment l’éducation et les enseignants peuvent-ils
aider le Canada à être florissant en ce moment et
après la pandémie?
Cinq marqueurs clés des résultats des
investissements dans l’éducation et l’enseignement
en vue d’avoir un Canada florissant sont proposés,
avec des indicateurs qui peuvent être utilisés
pour quantifier dans quelle mesure le Canada est
« florissant ».

a
L’éducation et les
enseignants sont la clé
d’un Canada florissant
après la pandémie.

b
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Tant aujourd’hui qu’après la pandémie, le Canada
ne saurait être florissant sans l’apport de l’éducation
et des enseignants, qui jouent à cet égard un
rôle de tout premier plan. Nous demandons
aux gouvernements et aux établissements
d’enseignement postsecondaire d’investir dans une
stratégie nationale pour la relance de la formation
à l’enseignement après la COVID-19, laquelle sera
financée par des fonds extérieurs et pilotée par
l’ACDE et qui comprendra ce qui suit :
Indicateurs : Une série de données en temps réel
soutiendra cette analyse indépendante et donnera
aux décideurs politiques et aux prestataires de
l’enseignement postsecondaire une idée des
activités, des résultats et des besoins dans les
différents secteurs du système de formation à
l’enseignement. La Banque mondiale a constaté que
les systèmes dotés d’outils d’information et de plans
d’intervention établis et testés ont mieux réussi à se
remettre des situations d’urgence précédentes.9
Modèles : Des pratiques exemplaires dans
l’utilisation de nouveaux modes de prestation
seront partagées en vue d’assurer la continuité des
programmes de formation à l’enseignement et la
formation professionnelle des enseignants pour un
Canada prospère et florissant après la pandémie.
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Les cinq marqueurs clés
SANTÉ MENTALE ET BIEN-ÊTRE
Au Canada, la COVID-19 est endiguée et
éliminée dans les milieux de l’éducation; les
enseignants tirent profit de leur formation initiale à
l’enseignement et de leur formation professionnelle
pour répondre directement aux besoins croissants
de leurs élèves et de leurs collègues, en matière
de santé (y compris la santé mentale) et ailleurs,
en raison de la COVID-19; une campagne de
communication COVID-19 sur la santé mentale
et le bien-être des enseignants utilise les canaux
des réseaux régionaux et nationaux de formation
à l’enseignement; le soutien interinstitutions porte
sur les impacts psychosociaux, probablement à
long terme, de la COVID-19 sur les élèves et les
enseignants.

RESPECT, RÉCONCILIATION ET DROITS
La formation à l’enseignement et les enseignants
voient à ce que l’équité en matière d’éducation
autochtone soit une priorité dans la planification
et la mise en œuvre de la réponse nationale
et régionale à la COVID-19; des informations,
des conseils et un soutien ciblés sont fournis
aux communautés des Premières Nations, des
Métis et des Inuits; le secteur de la formation à
l’enseignement répond aux appels à l’action de
la Commission de vérité et réconciliation et de la
Déclaration des Nations unies sur les droits des
peuples autochtones.

CAPACITÉS ET MOYENS
Un apprentissage professionnel continu,
judicieusement adapté aux besoins des éducateurs,
est offert afin de veiller à ce que les nouveaux
enseignants et les enseignants d’expérience
bénéficient du soutien voulu pour répondre
directement aux besoins croissants de leurs
élèves, entre autres en matière d’apprentissage,
de santé et de bien-être, en lien avec la
COVID-19; une diversification plus grande de
la profession d’enseignant et un plus grand
nombre d’enseignants (alignés sur des données

démographiques régionales pour les communautés
autochtones et les autres populations mal
desservies) sont observées dans tout le Canada;
un accès élargi à la formation à l’enseignement
est facilité par des services en ligne; enseignants
et chercheurs participent à l’élaboration des
politiques et à la prise des décisions; des fonds sont
fournis pour accroître les capacités et les moyens
d’enseignement dans les régions du Canada
qui en ont le plus besoin; le Canada renforce sa
position de leader international de par son système
d’éducation de haute qualité et fondé sur l’équité.10

CONNECTIVITÉ ET COHÉSION
Les enseignants participent aux initiatives
communautaires prises après la pandémie; une
collaboration existe entre les prestataires de la
formation à l’enseignement et les conseils des
districts scolaires; des membres de la communauté
participent aux activités scolaires et aux recherches
en éducation; des pratiques efficaces en matière
d’enseignement et de leadership en éducation sont
mises en commun; la planification des carrières est
repensée en fonction de la post-pandémie.

RÉSILIENCE ET TRANSFORMATION
La planification de l’avenir de l’éducation apporte
la preuve d’une évolution positive au fil du temps
dans les secteurs de l’éducation; les investissements
dans la recherche et le développement en
éducation pour ce qui a trait à la réponse à
la COVID-19 sont accrus et accessibles aux
prestataires de la formation à l’enseignement; une
amélioration soutenue des indicateurs d’équité
en matière d’éducation est notée à l’échelle
du Canada; la capacité de se rallier aux idées
innovantes est renforcée sans exclure le respect
de l’héritage des générations précédentes dans le
secteur de l’éducation au Canada; un leadership
fort et adaptatif est manifeste dans le secteur de
l’éducation à travers le Canada; l’éducation a un
impact positif sur la performance économique du
Canada après la pandémie grâce au capital humain,
à l’innovation et au transfert de connaissances.
11
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Glossaire
Formation à
l’enseignement
Programmes de
formation initiale à
l’enseignement en vue
de l’obtention d’un
brevet d’enseignement
et formation
professionnelle
des enseignants en
exercice.

Candidats à
l’enseignement
Étudiants inscrits
dans un programme
de formation à
l’enseignement.
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Prestataires de
la formation à
l’enseignement
Facultés, collèges,
écoles ou départements
offrant des programmes
de formation à
l’enseignement.

Élèves
Apprenants de la
maternelle à la fin du
secondaire.

Professionnels de l’éducation
Éducateurs qui sont aides-enseignants,
enseignants, directeurs d’école, directeurs
adjoints d’école, responsables de districts
scolaires et membres du personnel
professionnel non enseignant, comme
des psychopédagogues et des conseillers
pédagogiques; titulaires d’un permis délivré
par des ministères provinciaux et territoriaux
ou par les ministères de l’Éducation.

Éducateurs
Terme générique
désignant toute personne
travaillant dans un contexte
d’enseignement ou
d’apprentissage.
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