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Thèmes émergents du mentorat
Comme vous le savez peut-être, je
commence chaque journée dans
mon kayak, à regarder le soleil se
lever sur le lac Ontario.
Souvent, je pense à ce qui s’est
passé la veille et ce qui m’attend
en ce jour, mais bien des fois je
pense à vous, les milliers de mentors de partout en Ontario avec lesquels notre équipe de la Direction des
politiques et des normes en matière d’enseignement a l’honneur de collaborer et d’apprendre.
Les aspects ci-dessous du mentorat reflètent ce que nous avons appris de vous au cours de 60 visites de
PIPNPE aux conseils scolaires et séances d’apprentissage professionnel sur le mentorat. Nous espérons que
ces réflexions vous seront utiles et vous inspireront tout au long de votre périple de mentorat.

L’écoute
L’écoute est une compétence complexe. La présence et une attention
totale font partie intégrante de l’établissement d’une confiance
relationnelle qui est une composante essentielle de toute relation de
mentorat.

Approche basée sur les attributs
En cherchant délibérément les points forts de nos collègues, nous
habilitons les enseignants débutants avec lesquels nous travaillons, en
plus de poursuivre notre propre perfectionnement. Les bonnes relations
de mentorat sont réciproques, et chaque partie apprend et se développe.

Bien-être
Quand on prend soin de soi-même, on a plus à donner aux autres. Des
choses fondamentales comme l’activité physique quotidienne, la
réflexion, la nutrition et le rire sont des outils efficaces dont on peut
bénéficier et dont on peut faire profiter les mentorés et, en fin de compte,
les élèves.
Vous cherchez des outils et ressources pratiques de mentorat?
• Le ning L’Instant du mentorat – http://mentoringmoments.ning.com
• TeachOntario – https://www.teachontario.ca

