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I love winter. Not because I’m particularly fond of shovelling snow,
or struggling to unlock the car with my hands encased in mitts, but
because it’s a time that invites reflection. Summer rushes into fall,
which runs full tilt into the holidays – and then, suddenly, it’s Jan-
uary. Life slows down to a manageable – sometimes even restful
– pace, and I can take some time to look out my window at the
snow and just think. 

It’s too bad we seem to have decided that “just thinking” is a lux-
ury. For most of us, the requirement to establish goals and meet
objectives has become such an imperative that we barely have
time to reflect on the underlying meaning of the goals and objec-
tives themselves. Meet new provincial standards. Celebrate diver-
sity. Instil a sense of self-worth in all students. Who has time to
think?

Two authors in this issue challenge us to take the time – arguing
that critical reflection, far from being a luxury, is essential to the
teaching profession. They urge us to examine the subtext of our
goals and our roles as educators, to recognize that unexamined
assumptions often get in the way of success, and to engage in
conversation about why we do what we do. Laura Servage, in her
article on the importance of critical reflection for professional
learning communities, asks, for example, how we can talk about
improved student learning when we don’t agree about – perhaps
haven’t thought seriously about – what students should learn? And
Sherry Ramrattan Smith, writing about critical reflection in the con-
text of social justice issues, wonders how often teachers consider
that their attempts to affirm one student may inadvertently disad-
vantage another. 

These are the kinds of questions that get lost in the pressure to
meet mandated objectives. They get short shrift in staff meetings
and professional development activities. 

They seem like a waste of time – sort of like staring out at the
snow on a January day – to those who are fixed on achieving
measurable goals. They defy easy answers. And they often chal-
lenge the status quo. That’s why it’s so tempting to set them aside
and focus on questions we’re pretty sure we can answer without
causing a fuss. 

But if we ignore them, say these two authors, we allow the passion
and the purpose to drain out of the profession. It really isn’t just
what we do. It’s at least as much why we do it. I

Send your letters to pdunning@echoriver.ca or to The
Editor, Education Canada, Canadian Education Associa-
tion, 300 - 317 Adelaide Street West, Toronto, ON M5V
1P9 (be sure to include contact information).

J’adore l’hiver. Non pas parce que l’idée de pelleter la neige ou de
tenter d’ouvrir les portes de ma voiture avec des mitaines me
réjouit, mais parce que l’hiver m’apporte des moments de réflex-
ion. L’été laisse place rapidement à l’automne, qui file jusqu’au
temps des fêtes. Puis, soudainement, c’est janvier. La vie ralentit
alors pour prendre un rythme qu’il m’est possible de gérer – un
rythme paisible, presque. Je peux prendre un peu de temps pour
regarder la neige par la fenêtre et penser.

Il est dommage que nous semblions maintenant croire que pren-
dre le temps de penser est un luxe. Pour la plupart d’entre nous,
l’obligation d’établir des buts et d’atteindre des objectifs prend
tellement de place qu’il nous reste très peu de temps pour réfléchir
à la signification profonde de ce que nous tentons de réaliser. Sat-
isfaire aux nouvelles normes provinciales. Célébrer la diversité.
Inculquer chez les élèves un sens de leur valeur propre. Qui a le
temps de penser ? 

Dans ce numéro, deux auteures nous mettent au défi de prendre le
temps – la réflexion critique n’est pas un luxe, mais un élément
essentiel de la profession enseignante. Ils nous incitent à bien
examiner ce qui sous-tend nos buts et nos rôles en tant qu’éduca-
teurs, à reconnaître que ce que nous tenons pour acquis peut lim-
iter nos possibilités de succès et à participer à des discussions qui
remettent en question nos actions. Dans son article sur l’impor-
tance de la pensée critique pour les communautés d’apprentissage
professionnelles, Laura Servage demande comment nous pouvons
parler de l’amélioration des apprentissages des jeunes, alors que
nous ne nous entendons pas – ou peut-être n’y avons-nous pas
sérieusement pensé – sur ce que les jeunes devraient apprendre.
Sherry Ramrattan Smith traite de la réflexion critique dans le con-
texte des questions de justice sociale : les enseignants se deman-
dent-ils souvent si les efforts qu’ils consacrent pour affirmer la
réalité d’un de leurs élèves désavantagent, par inadvertance, un
autre élève  ? 

Voilà le type de questions que nous négligeons de poser parce que
nous subissons de multiples pressions pour atteindre des objec-
tifs. Elles sont mises de coté lors de réunions et d’activités de per-
fectionnement professionnel. 

Elles semblent représenter une perte de temps – un peu comme
regarder tomber la neige en janvier – pour ceux qui privilégient par-
dessus tout la satisfaction d’objectifs mesurables. Elles défient les
réponses faciles et remettent souvent en question le statu quo.
C’est pourquoi il est si facile de les mettre de côté et de porter
notre attention sur les questions qui risquent peu de causer un
tollé.

Cependant, si nous n’en tenons pas compte, notre profession perd
sa passion et sa raison d’être, affirment ces deux auteures. Ce qui
importe, ce n’est pas seulement ce que nous faisons, mais aussi
pourquoi nous le faisons. I

Envoyez vos lettres à redaction@cea-ace.ca ou à La
Rédaction, Education Canada, Association canadienne
d’éducation, 317, rue Adelaide Ouest, bureau 300, Toronto
(Ontario) M5V 1P9 (n’oubliez pas d’inclure vos coordon-
nées).

Making Time to Think
Prendre le temps de penser
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