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Autres points à    
discuter lors de nos 
rencontres 

 préparation des cours; 
 regarder le projet éducatif, le plan de réussite, le code de vie et faire les liens 

appropriés; 
 expliquer le rôle des professionnels et autres personnels; 
 évaluation / rétroaction; 
 se donner un signal pour savoir où elle ou il veut qu’on intervienne; 
 établir les moments où on est dans la classe (prises en charge); 
 expériences mutuelles; 
 lectures: 

 sites WEB, exercices; 
 voir le programme de formation; 
 leur expliquer les différents comités de l’école (CE, CLP, CPEPE); 
 les initier à assister à toutes les rencontres à caractère professionnel (AG, 

comités, rencontre de parents, comité ad hoc, etc.); 
 donner des références sur les moyens pour l’amélioration de la prestation. 

  
Rencontre mi-stage  voir la grille d’évaluation : faire le point sur le cheminement; 

 aider à préparer la venue des superviseurs; 
 réajustements s’il y a lieu. 
  

Fin du stage   grille d’évaluation au moins une semaine avant la fin du stage afin de permettre 
des réajustements et de faire signer la direction; 

 faire le bilan complémentaire du stage : 
 ce que je retiens; 
 ce que j’ai appris; 
 etc. 

 n.b. : auto-évaluation (1 semaine avant). 
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La proposition d’un comité de stage comme modèle de gestion a été adoptée au SCAE du 7 juin 1999. Cette 
idée origine des travaux du Comité sur la formation pratique qui réunissait des directions d’écoles primaires et 
secondaires ainsi que des conseillers pédagogiques de chaque regroupement. Il est proposé de constituer un 
Comité de stage dans l’établissement dont la responsabilité est de coordonner les activités d’encadrement des 
stagiaires1.  
Ce comité est formé de la direction d’école, des enseignantes et enseignants associés et du conseiller 
pédagogique. Ces personnes assument des responsabilités communes ou spécifiques face à l’accueil, 
l’accompagnement et l’évaluation du stagiaire. Le Comité de stage serait un lieu privilégié pour planifier 
l’utilisation de l’allocation, par exemple, en déterminant le nombre d’enseignants pouvant participer aux activités 
de soutien à l’encadrement des stagiaires. Les superviseurs universitaires sont invités à participer aux 
rencontres d’évaluation des stagiaires. La responsabilité administrative du Comité de stage relève de la 
direction d’établissement. Les membres du Comité de stage voient : 
 au recrutement des enseignants associés de l’école en respect des critères du MEQ, 1994 (page suivante) ; 
 à la détermination du nombre d’offres de stage à transmettre aux universités via le portrait-école/centre ; 
 à la planification de la participation des enseignants associés : 

 aux formations: activités de soutien à l’encadrement des stagiaires (en septembre et janvier, 
informations et fiche d’inscription disponibles sur Adagio, rubrique Quoi de neuf ?) ; 

 aux rencontres de partenariat ou de concertation (en début de stage, le superviseur convoque les 
enseignants associés pour se concerter en tant que co-formateurs, ils déterminent les modalités 
d’accompagnement et clarifient les objectifs et particularités du stage) ; 

 à la planification d’activités d’accueil, de soutien, de formation et d’encadrement des stagiaires (ex. : dîner 
causerie, conférence, réseau d’entraide...) ; 

 à l’évaluation des stagiaires ; 
 au soutien à apporter aux enseignants associés vivant une situation problématique avec un stagiaire ; 
 à la prise de décision concernant le règlement des cas litigieux ; 
 à la gestion de l’allocation ministérielle en respect des balises d’utilisation déterminées par le Comité 

d’encadrement des stagiaires (CES), comité Alliance-CSDM ; 
 à la représentation du milieu auprès des universités et de la personne responsable du dossier des stages en 

enseignement à la CSDM  au SRH. 
 

 
L’enseignante ou l’enseignant associé devra : 
 

 avoir choisi d’être enseignante ou enseignant associé ; 
 posséder un brevet d’enseignement et au moins 5 années d’expérience. Considérant qu’il est devenu 

difficile de répondre à cette exigence, la direction pourrait autoriser que des enseignants ayant 4 années 
d’expérience encadrent des stagiaires. On pourrait encourager ces derniers à suivre une formation à 
l’encadrement des stagiaires ; 

 posséder des compétences reconnues par son milieu, en pédagogie, dans les contenus à enseigner et dans 
les didactiques reliées à ces contenus ; 

 accepter de recevoir, par l’intermédiaire de l’université, ou de la commission scolaire, une formation 
particulière (activités de soutien à l’encadrement de stagiaires) ou posséder une connaissance jugée 
suffisante en matière de supervision professionnelle ; 

 être capable d’observation, d’analyse et de réflexion critique au regard des pratiques pédagogiques et 
démontrer d’une ouverture d’esprit permettant l’innovation et la créativité ; 

 avoir fait preuve d’esprit d’équipe et d’une sensibilité manifeste à la vie de l’école. 

Proposition d’un modèle de gestion : le Comité de stage 

Les critères de sélection des enseignants associés préconisés par le 
ministère de l’Éducation en 1994 

 1Extrait du dossier intitulé Rôle des directions d’écoles dans le processus d’évaluation des stagiaires : bilan des travaux annuels (SRÉ-DC-007)  
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Il est proposé aux membres du Comité de stage de constituer une pochette d’accueil à l’intention des stagiaires. 
Ce document fournit une présentation générale du milieu et diverses informations telles que : 

 

 l'organigramme de la CSDM et de l’établissement; 
 le plan de l'établissement; 
 la liste du personnel; 
 la liste des membres du Conseil d'établissement; 
 l'identification des comités d'influence dans l’établissement; 
 le projet éducatif; 
 le code de vie; 
 la politique d’évaluation de l'école; 
 l'horaire des élèves et des enseignants; 
 l'agenda des élèves; 
 … 
 

Dans certaines écoles, ces informations sont insérées dans un cartable, mis à jour annuellement qui demeure à 
l’école au départ du stagiaire. Il est proposé d’organiser une activité d’accueil où il y a la présentation de la direc-
tion et du personnel ainsi que la visite de l’établissement. 
 

 
 

L’évaluation du stage est une responsabilité partagée entre les membres du Comité de stage et les superviseurs 
des universités. Le respect des conditions suivantes devrait permettre de mieux exercer cette responsabilité : 
 

 la démarche d’évaluation au Stage IV ne doit pas être confondue avec le processus de sélection du 
nouveau personnel ; 

 

 l’évaluation finale du stage devrait être le résultat d’une décision consensuelle entre les membres du 
Comité de stage et les superviseurs universitaires ; 

 

 une grille d’évaluation commune à l’intention de la direction d’école et de l’enseignant associé 
(stages 1re, 2e et 3e) est utilisée pour signifier les résultats de l’évaluation du stagiaire et une grille 
complémentaire pour le stage de 4e année ; 

 

 en cas de litige dans la gestion ou l'évaluation d’un stage, la direction d’école représente le person-
nel du Comité de stage et peut s'adresser à la responsable des stages en enseignement à la 
CSDM qui fera le lien  avec l'université concernée en vue de régler la situation à la satisfaction des 
deux parties. 

 
Pour toute question ou commentaire concernant le dossier des stages en enseignement, n’hésitez pas à commu-
niquer avec nous. 
 

Marie-Elaine Leduc 
Conseillère pédagogique, Diane Leberge  
Responsable des stages en enseignement Agente de bureau 
514 596-6517 poste 6096 514 596-6517 poste 6401 
 

Nous remercions les membres du Comité de stage de l’école secondaire Jeanne-Mance et de l’école primaire 
Saint-Noël-Chabanel d’avoir accepté de partager leurs expériences dans les pages suivantes. 
 

L’accueil du stagiaire  

L’évaluation des stagiaires 
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Scénario d’accueil et suivi pour un stagiaire à l’école Saint-Noël-Chabanel 

 
1. Téléphone  

 convenir d’un moment de rencontre (prévoir +/- 1 h 30); 
 préciser les objets de discussion de la 1re rencontre afin qu’il ou qu’elle puisse se 

préparer; 
 préciser qu’à la fin de cette rencontre, vous pouvez mutuellement vous accepter ou 

vous refuser selon les règles de l’art. 
  

2. 1re rencontre   se présenter mutuellement; 
 préciser nos attentes : 

 temps, fréquence et le comment des rétroactions; 
 nos valeurs éducatives; 
 etc. 

 vérifier la compatibilité de nos temps de rencontres; 
 présenter de façon globale la clientèle de l’école; 
 faire le portrait d’ensemble de l’école (la grosseur de l’équipe, les deux pavillons, 

etc.) 
 si acceptation mutuelle, écrire toutes les informations pertinentes au stage sur le 

grand carton affiché au service de garde. 
  

3. 2e rencontre   libération suggérée; 
 discuter de : 

 ses expériences de travail et/ou de stages; 
 du déroulement du stage (dates et prises charge de la classe); 
 de ses craintes; 
 du matériel disponible; 
 des manuels; 
 du fonctionnement de la classe; 
 du système d’émulation, s’il y a lieu; 

 faire le portrait-classe; 
 visiter l’école; 
 présenter le personnel de l’école et lui préciser qui est membre du Comité de sta-

ge; 
 expliquer les mandats du Comité de stage; 
 prévoir un endroit où il ou elle pourra laisser ses choses personnelles (bureau, 

casier); 
 identifier la ou les choses que vous ne pouvez tolérer; 
 établir les critères d’une bonne observation: 

 la période d’observation; 
 ce qui est à observer; 
 le comment observer; 
 le quand et la façon de faire la rétroaction de l’observation; 
 son positionnement et son rôle lors de celle-ci. 

 préparer l’activité pour son intégration en classe; 
 lui remettre le mini cahier de gestion des stagiaires; 
 prévoir de façon très globale (en aperçu) les thèmes et les notions qui seront    

associés lors de la période du stage; 
 information sur le matériel utilisé et le fonctionnement du groupe. 
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L’enseignant associé idéal : 
 

 fait connaître ses attentes à son stagiaire avant le début de son stage; 
 fait preuve de disponibilité; 
 est impliqué dans la vie scolaire; 
 donne une certaine liberté d’action à son stagiaire; 
 cultive le côté relationnel avec son stagiaire; 
 a une excellente écoute; 
 s’implique activement dans toute la démarche d’encadrement des stagiaires; 
 facilite l’intégration de son stagiaire en le présentant à la direction et aux membres du personnel et en 

lui faisant visiter les lieux avant le début de son stage; 
 est capable de le référer au besoin ; 
 donne de façon régulière une appréciation de sa performance en classe. 

 

Les plus grandes difficultés rencontrées par les stagiaires : 
 

 l’intégration (un salon du personnel, c’est très intimidant); 
 la performance physique imposée par le lot des travaux universitaires, la planification de ses cours, 

etc; 
 l’impossibilité de rencontrer son enseignant associé avant le début du stage. 
  
 

Pistes : 
 après la première rencontre, l’enseignant associé et le stagiaire décident s’ils ont le goût de travailler 

ensemble;  
 après une semaine de stage, le stagiaire écrit à son enseignant associé ses premières impressions, 

ses difficultés, ses succès, etc; 
 prévoir une rencontre entre les différents enseignants associés où l’on traite du soutien et de l’évalua-

tion de son stagiaire; 
 encourager toute l’équipe cycle à soutenir et à encadrer le stagiaire; 
 prévoir des échanges sur le matériel pédagogique, l’évaluation, la réforme, les systèmes d’émulation, 

etc; 
 faire le tour des différents comités qui existent dans une école, en privilégiant un ou deux comités à 

chaque stage; 
 rencontrer la direction; 
 avoir la possibilité de partager avec au moins un autre stagiaire dans l’école; 
 scénario d’accueil et de suivi pour un stagiaire à l’école Saint-Noël-Chabanel (pages suivantes). 

Consultation auprès des stagiaires de l’école Saint-Noël-Chabanel lors 
d’un dîner-causerie 
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Le Comité de stage a été initié au printemps 2003 à partir des constats suivants : les stagiaires faisaient un    
passage «anonyme» à l’école et certains enseignants associés se sentaient parfois dépassés par des            
événements malheureux ou tout simplement par l’importance de l’évaluation du 4e stage qui est très              
déterminante, puisqu’il s’agit de la dernière.  Le Comité de stage s’est inspiré du modèle de gestion proposé par 
la CSDM quant aux mandats qui lui sont conférés : 

 la responsabilité administrative; 
 l’accueil des stagiaires; 
 l’accompagnement des stagiaires; 
 le soutien aux enseignants associés; 
 l’évaluation des stagiaires. 

 

Objectifs du comité de stage  

 
Cinq personnes formaient le comité de stage 2003-2004 : la directrice adjointe à la pédagogie, le conseiller  
pédagogique et trois enseignantes. Pour atteindre ces objectifs, quatre réunions  ont été tenues la première 
année : 
 
 

1re réunion : lors d’une journée pédagogique du mois d’août; 
enseignants associés et stagiaires de 4e année; 
remise de la trousse d’informations (dont le contenu se retrouve dans le modèle de gestion de la 
CSDM); 
présentation de la direction et de son rôle; 
présentation du comité de stage et de son rôle; 
présentation des balises d’utilisation de l’allocation ministérielle et des formations :Activités de 
soutien à l’encadrement des stagiaires; 
visite de l’école avec les stagiaires de 4e année. (café et biscuits  pour les remercier). 
 

 

2e réunion : un midi et avec les stagiaires seulement; 
 accueil des stagiaires de 2e et 3e année; 
 discussion au sujet de la gestion de classe après une courte mise en scène faite par le comité; 
 les stagiaires doivent écrire leurs attentes /craintes/ objectifs au regard du stage; 
 le comité demande aux stagiaires de proposer le prochain sujet de discussion pour la 3e réunion. 

 Comité de stage à l’école secondaire Jeanne-Mance 

 

Favoriser l’intégration des stagiaires au sein de notre milieu scolaire et leur donner du soutien et de           
l’encadrement par des petites rencontres sur l’heure du midi. 

 

 Informer les enseignants des balises pour l’utilisation de l’allocation ministérielle à l’encadrement des   
stagiaires (Mesure 30030) et des activités de soutien offertes par la CSDM. 

Aider les enseignants lors de certaines situations problématiques ou lors de la rédaction du rapport      
d’évaluation. 
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3e réunion : un midi et avec les stagiaires seulement; 

aucun sujet n’a été proposé et comme il y a une assemblée syndicale, nous proposons aux 
stagiaires d’y assister. 

 
4e réunion : activité de fin de stage et bilan; 

enseignants associés, stagiaires et direction sont invités à un dîner organisé par le Comité de 
stage; 
les stagiaires sont invités à faire leur bilan personnel au regard de leurs attentes/craintes / objectifs 
inscrits lors de la 2e réunion. 

 
À la suite de cette première expérience, le comité de stage a fait un bilan et le degré de satisfaction des 
stagiaires et des enseignants associés a été élevé. Les stagiaires se sont sentis accueillis et encadrés (sans être 
étouffés) et les enseignants associés se sont sentis moins seuls dans la tâche ardue qu’est l’évaluation d’un 
stagiaire. Le rôle de la direction a aussi été clarifié au regard de l’évaluation des stagiaires. Par ailleurs, cinq 
enseignants ont aussi participé aux activités de soutien offertes à la CSDM à l’automne 2003. 
 
Le Comité de stage poursuit toujours ses activités. En 2004-2005, des rencontres ont eu lieu réunissant parfois 
des enseignants associés parfois des stagiaires et parfois les deux ensemble. 
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Le Comité d’encadrement des stagiaires 

 

 
En 2003-2004, l’école s’est doté d’un comité d’encadrement des stagiaires. 
 

Membres du comité : 
 

Debby Beaulieu, enseignante 
Kathia Cool, enseignante 
Johanne Marcoux, directrice 
Odète Parente, enseignante 
Nancy Rioux, enseignante 
Martin Vaillancourt, conseiller pédagogique 
 
Depuis le début de l’année, il y a eu environ une rencontre par mois. Chaque rencontre dure une heure. 
 
Principales tâches réalisées par le comité: 
L’an passé 

 précisions sur le montant de l’allocation ministérielle à l’encadrement des stagiaires et rappel du 
genre d’utilisation qu’on peut faire de ce budget selon les balises déterminées par le Comité 
d’encadrement des stagiaires (CES); 

 élaboration d’un modèle de consultation des stagiaires afin de mieux les accueillir et répondre à 
leurs besoins (voir page suivante); 

 mise sur pied d’une structure de consultation des enseignants sur les critères d’acceptation d’une 
demande de stage de la part d’un titulaire. 

Cette année 
 par le biais de Odète Parente, collaboration avec l’Université de Montréal; 
 révision des modalités d’accueil de stagiaires; 
 élaboration d’un cahier de gestion condensé s’adressant aux stagiaires; 
 élaboration d’un document d’accompagnement des enseignants associés et des stagiaires lors de 

leurs premières rencontres (voir page 9 et 10). 
À venir 

 diffusion des documents produits; 
 actualisation du rôle de soutien du comité en ce qui a trait à l’accueil des stagiaires. 

 
 
 
Le comité  


