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Mon rôle en tant qu’enseignante … 

Afin de briser le cercle des inégalités scolaires et sociales. 

 

En tant que future enseignante et étant déjà sensibilisée par la présence d’inégalités sociales au sein 

même de l’école, c’est une mission pour moi de travailler, plus tard, à essayer de briser le cercle 

des inégalités sociales dans mes futures classes.   En effet, si ce n’est pas tous les élèves qui ont les 

mêmes privilèges dès leur entrée à l’école, l’école, comme l’explique si bien Mme Emmanuel Doré 

dans son vidéo1, est un milieu où l’élève devrait acquérir tous les outils nécessaires pour faire face 

aux conséquences du manque de privilège, un phénomène il ne contrôle pas du tout.  L’enseignant 

devrait prendre au sérieux cette réalité et essayer de trouver des moyens de rendre les chances 

égales pour la réussite de tous ses élèves tout en travaillant à diminuer les effets pernicieux des 

inégalités soient la discrimination, le manque de motivation face à l’école, autant des élèves que 

des parents, l’anxiété rencontrée chez les élèves éprouvant des difficultés et la pression chez les 

élèves plus performants.    

Si chaque élève provient d’un milieu familial différent, que ce soient des familles avec des revenus 

différents, des compositions différentes (monoparentales, nucléaires), des cultures et des 

perceptions différentes face à l’éducation, chaque enfant a le droit d’être pris en considération selon 

son bagage, ses forces et ses faiblesses.   C’est pour cela que comme future enseignante, je sais que 

je devrai adapter ma planification en lien avec les besoins de ma classe et revoir sans cesse la 

progression de chacun.   Aussi, rester informée des réalités du milieu dans lequel évolue l’enfant 

tout au long de son parcours est très important pour soutenir l’élève et le comprendre.    Me 

renseigner sur le milieu de vie, sa réalité socio-économique, sa réalité familiale, pourrait m’aider 

comme enseignante à personnaliser mes approches.   Rester en contact étroit avec les parents par 

le billet de courriels, de rencontres, de petits mots dans l’agenda, comme cela se passe à l’école de 

ma fille et que je trouve d’une grande importance, permet au parent de se sentir plus impliqué et 

outillé pour aider leurs enfants lors des travaux à réaliser à la maison par exemple. 

 Enfin, comme future enseignante, je trouve primordial d’aborder avec nos élèves le sujet des 

inégalités sociales.   Afin de les rendre conscients des inégalités dans notre société mais aussi afin 

 
1 Doré, Emmanuelle.  (2021).  DDM1650, Cours 8 :  Éducation inclusive et justice sociale.  Repéré dans 
l'environnement Moodle : https://moodle.uqam.ca/ 



de leur donner les outils pour devenir des citoyens porteurs de valeurs humanistes telles que la 

solidarité et l’égalité.  Leur permettre de prendre position par rapport à ce sujet, leur permettre de 

faire valoir leurs points de vue, leurs doutes, leurs angoisses face à ce sujet qui est très personnel, 

permettront sans doute à leur faire comprendre toute l’importance de respecter les différences des 

autres.  Je compte bien incorporer beaucoup d’activités d’apprentissages en ce sens.  Je crois que 

c’est un rôle, une mission que l’enseignant doit se doter et prendre à cœur, celui de valoriser et de 

transmettre un savoir-être en conscientisant, dès l’enfance, l’enfant à devenir un citoyen sensible, 

engagé et respectueux face aux différences dans une société pluriethnique.  La compétence 

professionnelle 13 en est le reflet :   S'approprier la réalité pluriethnique de la société québécoise et de 

l'école montréalaise; se sentir réellement concerné dans ses actions pédagogiques; développer les 

compétences de l'éducation interculturelle.  

 

 

 


