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LE BUT
Le but de la formation pratique par le biais des stages vise la professionnalisation dans une
perspective de formation continue. C'est d'abord de faire en sorte que chaque futur enseignant
acquiert l'habileté d'une réflexion sur sa pratique pédagogique et développe des préoccupations
d'amélioration et d'adaptation constantes. L'initiation à cette analyse réflexive, au cours de sa
formation initiale, permettra à l'enseignant d'accroitre sa compétence professionnelle durant la
période de formation que constitue le stage et de l'enrichir par la suite au cours de sa carrière.

LES OBJECTIFS
Par un entrainement systématique et réfléchi, le stage doit permettre au futur enseignant de
développer sa capacité d'intégrer et de mettre en application, dans un milieu réel, les principes qui
fonderont sa pratique quotidienne.
Ce temps de formation favorise l'intégration de la culture professionnelle, la connaissance des
disciplines et de la psychopédagogie. En outre, il doit permettre au stagiaire de vivre la complexité
de l'acte d'enseigner et, dans un sens plus large, de l'acte éducatif par l'intégration des acquis
théoriques de sa formation universitaire, le tout en tenant compte des 12 compétences
professionnelles1 définies par le MELS.
Le stage doit favoriser une prise de conscience de la complémentarité des tâches inhérentes à la
profession ainsi que de la dynamique qui les régit.
Le stage doit aussi permettre d'aborder concrètement l'acte d'enseigner tout en développant un
esprit critique à l'égard de sa pratique. La formation pratique par les stages doit donc être appuyée
par des thèmes de réflexion et de rétroaction sur les composantes de l'acte d'enseigner et de l'acte
d'apprendre.
Le stage doit aussi favoriser l’intégration professionnelle des futurs enseignants. La classe n'étant
pas le seul lieu où se déroule l'activité professionnelle des enseignants, le stage doit permettre au
stagiaire de s'initier à toutes les fonctions liées à sa profession notamment : la communication entre
différents agents d'éducation (collègues, parents, etc.), le travail d'équipe, la collaboration au projet
éducatif, l'insertion dans la vie de l'établissement, etc.

1

Voir MELS, La formation à l’enseignement, les orientations, les compétences professionnelles, 2004.
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QUELQUES PRINCIPES GUIDANT LA GESTION PÉDAGOGIQUE ET
ADMINISTRATIVE DES STAGES
La gestion pédagogique et administrative des stages doit s'inscrire dans la culture de
décentralisation et de responsabilisation des établissements scolaires telle que valorisée au Centre
de services scolaire des Affluents.
La gestion des stages doit s'inscrire dans une perspective de formation continue. On doit se
préoccuper de donner des outils favorisant la responsabilisation du futur professionnel, le
développement de l'autonomie professionnelle et la prise en charge des moyens qui lui permettront
d'adapter, tout au long de sa carrière, sa pratique pédagogique aux besoins des élèves.
L'esprit animant la gestion des stages doit témoigner et refléter les valeurs éducatives que l'on
souhaite voir intégrer par le stagiaire : le stagiaire doit être considéré comme une personne en
apprentissage qui a le droit à l'essai, le droit à l'erreur, le droit d'apprendre. Dans ce contexte, l’on
considèrera que le stagiaire développe son identité professionnelle et construit ses compétences.
L’évaluation des activités du stagiaire sera faite en tenant compte du « Référentiel des
compétences professionnelles »2, ainsi que des documents d’évaluation des universités.
La réalisation des stages doit faciliter l'établissement d'un climat de confiance favorisant
l'expérimentation nécessaire à l'apprentissage. Le stage doit favoriser le développement d'habiletés
utiles à la pratique réflexive sur l'acte d'enseigner et doit donc permettre au stagiaire de trouver ses
modes privilégiés d'interaction avec les élèves, de développer sa propre personnalité d'éducateur.
La gestion pédagogique et administrative des stages doit permettre l'établissement de relations
entre le stagiaire et l'enseignant associé qui favorisent l'expérience de la passion du métier.
On doit tenter de favoriser le sentiment d'appartenance des stagiaires à l'organisation du Centre de
services scolaire des Affluents et à sa culture ainsi que l'intégration du stagiaire à un réseau
professionnel riche qui le soutiendra tout au long de sa carrière.
Ce guide de gestion a été élaboré en respect des ententes suivantes qu’on retrouvera en annexe
au présent document :
-

2

Annexe A : Entente nationale 2010-2015 : Annexe XLIII (p. 252)
Annexe B : Entente locale juin 2013 : Art 4-5.00 (p. 22)
Annexe C : Entente locale juin 2013 : Lettre d’entente entre le CSSDA et le SERM
(Annexe 2 p. 80-81)
Annexe D : Encadrement des stagiaires, mesure 30030.

Voir MELS, La formation à l’enseignement, les orientations, les compétences professionnelles, 2004.

Guide de gestion pour l’encadrement pédagogique et administratif des stages
8 octobre 2021 (version révisée)

5

RÔLES ET RESPONSABILITÉS DES DIFFÉRENTS ACTEURS
A) LE COMITÉ DE LA FORMATION PRATIQUE
Ce comité assume, sous réserve des dispositions de l’annexe XLIII, les pouvoirs et
responsabilités suivantes :
a)

inviter tout membre à se retirer lorsqu’un sujet le place en conflit d’intérêts ;

b)

voir à la répartition budgétaire des sommes allouées annuellement et à l’application des
modalités d’utilisation ;

c)

définir les modalités de réalisation des activités d’information et de formation reliées à la
tenue des stages ;

d)

préciser, lorsque nécessaire, les modalités relatives à l’accomplissement des fonctions et
responsabilités inhérentes au rôle de l’enseignant associé ;

e)

définir les critères et la procédure de désignation de l’enseignant associé ;

f)

discuter de toute autre question relative à l’encadrement administratif et pédagogique des
stages d’enseignement et voir, s’il y a lieu, à l’élaboration des solutions appropriées ;

g)

lors du dernier stage, organiser une rencontre entre les stagiaires et les intervenants
suivants : directions d’établissement, représentants du Service des ressources éducatives,
du Service des ressources humaines et du SERM ;

h)

voir à la mise à jour du présent guide de gestion, au besoin ;

i)

collaborer à la mise en place d’activités favorisant une formation pratique de qualité et une
véritable intégration professionnelle du stagiaire.
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B) LE STAGIAIRE
S'il veut tirer profit de son stage, le stagiaire doit s'impliquer activement dans l'école et dans la
classe. Pour ce faire, il faut qu'il soit capable d'exprimer ses besoins, ses attentes, ses
inquiétudes, etc. Le plus tôt possible, en accord avec l’enseignant associé, il prend en charge
certaines responsabilités et, progressivement, il devra accomplir toutes les fonctions reliées à
la tâche d'enseignement. Afin de réaliser ces objectifs, il doit donc :
-

avant le stage, faire les démarches nécessaires pour rencontrer l'enseignant associé et la
direction de l’établissement ;

-

lors de cette rencontre, exprimer ses attentes et s'informer sur les contenus qu'il devra
enseigner, les programmes et toutes autres questions pédagogiques en lien avec son stage.
Cette rencontre devrait aussi permettre à la direction de l'établissement et à l’enseignant
associé de faire part au stagiaire d'éléments de la culture de l'école favorisant son
intégration ;

-

pendant son stage, faire les efforts nécessaires pour s'intégrer à l'équipe-école et connaitre
la communauté-école (par exemple, comité de participation, conseil d’établissement, CLSC,
etc.) ;

-

faire preuve de dynamisme et d'ouverture d’esprit ;

-

selon le stage, participer aux activités reliées à la tâche d’enseignement ;

-

faire l'analyse et la régulation de sa pratique.

C) L'ENSEIGNANT ASSOCIÉ
Agir comme enseignant associé auprès de la relève enseignante est une importante
responsabilité dans le système éducatif. Choisir d'agir comme mentor doit être perçu comme
un moyen privilégié de rayonnement professionnel au cours de la carrière d'un enseignant.
L'enseignant associé est celui qui possède l'expertise du milieu scolaire. Il accompagne le
stagiaire dans la poursuite de ses objectifs de formation pratique. En conséquence, son rôle
est extrêmement important, tant au niveau de la formation que de l'évaluation du stagiaire.
Aussi, certaines responsabilités sont liées à cette tâche :
- accueillir, conseiller, soutenir, assister le stagiaire dans les différents aspects de la
réalisation de son stage ;
- accompagner le stagiaire dans l’analyse et la régulation de sa pratique par une rétroaction
constructive ;
- montrer les diverses facettes de la profession ;
- participer conjointement avec le superviseur à l’évaluation des compétences du stagiaire ;
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- participer à des rencontres de concertation avec le superviseur ;
- s’impliquer volontairement dans un processus de formation continue ;
- s’assurer que l’utilisation du montant alloué respecte les normes établies selon le présent
guide ;
- s’engager à être présent pendant toute la durée du stage.

D) LA DIRECTION DE L'ÉTABLISSEMENT SCOLAIRE
La direction de l'établissement scolaire où s'effectue le stage assume un rôle important au
niveau du renouvellement et de la valorisation de la profession. En collaboration avec
l’enseignant associé, la direction assure un suivi auprès des stagiaires qu'elle accueille.
Voici les principales responsabilités assumées par les directions d'établissement :
- accueillir les stagiaires et assurer leur intégration ;
- appliquer les protocoles d’entente des universités ;
- favoriser la collaboration de l'équipe-école ;
- collaborer à l'organisation, à la supervision et à l'évaluation des stages et des stagiaires ;
- valoriser et reconnaitre le rôle de l’enseignant associé ;
- encourager la formation des enseignants associés ;
- permettre aux stagiaires de s’associer à toute initiative et à toute activité pédagogique de
l'école ;
- participer au diagnostic et à la résolution de toute situation problématique ;
- collaborer avec le répondant des stages du milieu au secondaire ;
- s'assurer que le montant alloué soit utilisé durant l’année en cours et respecte les normes
établies dans le présent guide ;
- pour le secondaire, s’assurer de prévoir une rencontre des enseignants qui ont reçu en
observation des stagiaires du Bac 1 ainsi que l’enseignant répondant de la cohorte afin de
s’entendre sur l’utilisation des montants.
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E) L'ÉQUIPE-ÉCOLE
L'équipe-école ou l’équipe du centre au sein de laquelle les enseignants accueillent des
stagiaires est un des facteurs importants d'intégration des futurs enseignants. Il serait
certainement enrichissant pour les stagiaires d'avoir des contacts et des échanges tant formels
qu'informels avec le plus grand nombre possible d'intervenants à l'école.

F) LE SERVICE DES RESSOURCES ÉDUCATIVES
Le responsable du Service des ressources éducatives agit comme répondant du Centre de
services scolaire des Affluents auprès des universités.
Cette personne assume les responsabilités pédagogiques et professionnelles suivantes :
-

assurer la gestion financière du budget de formation pratique ;

-

assurer le suivi auprès du MEQ ;

-

signer les protocoles d’entente avec les universités et voir à leur application ;

-

superviser le travail des formateurs et des formateurs-conseils ;

-

collaborer avec les formateurs à la répartition des formateurs pour les formations ;

-

planifier les cinq formations offertes aux enseignants associés ;

-

ouvrir les formations sur Fortic ;

-

diffuser l’information pertinente aux différents intervenants associés aux stages et aux
directions d’établissement ;

-

au besoin, offrir de l’aide pour régler certains problèmes pédagogiques ;

-

appliquer, après entente avec les universités, la procédure retenue par le Centre de services
scolaire des Affluents pour le placement des stagiaires et les informer des différentes
approches pédagogiques du milieu ;

-

déterminer le nombre de stagiaires en fonction des besoins et en faire part aux responsables
de l’université ;

-

voir à la coordination des places-écoles et à la mise en place de mécanismes permettant
d’assurer un suivi continu ;

-

aviser le ou la responsable de la formation pratique de l’université, d’une cessation ou d’une
modification de stage ;

-

consulter la partie syndicale ;

-

répondre aux questions de la partie syndicale ;

-

fournir la liste des stagiaires et des enseignants associés ;

-

gérer le paiement des libérations des enseignants associés ;

-

répartir les sommes reçues dans les différentes écoles ;

-

convoquer les rencontres du comité de formation pratique ;

-

déposer le bilan financier de l’année.

Guide de gestion pour l’encadrement pédagogique et administratif des stages
8 octobre 2021 (version révisée)

9

G) LES FORMATEURS
-

Préparer et animer les cinq formations offertes aux enseignants associés ;
collaborer à la répartition des formateurs pour les formations avec le répondant du Service
des ressources éducatives.

H) LE SYNDICAT
Le syndicat est responsable d'informer les enseignants associés et les stagiaires de leurs rôles
et responsabilités tels que précisés dans le présent guide. De plus, il assume les
responsabilités suivantes :
-

lors du dernier stage, accueillir les stagiaires et les informer sur la vie syndicale (convention
collective, organisation syndicale, etc.).

I) L'UNIVERSITÉ
L'université est responsable de la qualité de la formation tant théorique que pratique des
stagiaires. Elle doit assurer la liaison continue et fonctionnelle avec le milieu scolaire.
Ainsi, les fonctions du responsable de la formation pratique de l’université sont :
-

agir comme porte-parole de l'université auprès des personnes qui assument des
responsabilités reliées aux stages ;

-

veiller au bon fonctionnement de l'ensemble des activités reliées au stage ;

-

susciter et encourager les activités de recherche susceptibles d'améliorer la formation
pratique des étudiants en enseignement ;

-

voir à la mise en place de mécanismes permettant d'assurer un suivi continu et efficace ;

-

assurer la coordination des activités de formation ou de mise à jour pour les superviseurs
et les enseignants associés ;

-

favoriser des rencontres entre stagiaires afin qu'ils puissent échanger sur leurs pratiques ;

-

faire le lien entre la formation pratique et théorique : tenir compte du milieu scolaire, offrir
une meilleure formation de base ;

-

définir les objectifs du stage et de l'évaluation (si possible, entente commune entre les
universités) ;

-

signer le protocole d'entente ;

-

s'impliquer au plan de l'insertion professionnelle des nouveaux enseignants ;

-

accueillir la rétroaction des stagiaires, enseignants associés, directions d'établissement et
représentants du Centre de services scolaire des Affluents et y donner suite, dans la mesure
du possible ;

-

organiser les rencontres de concertation régionales LLL ;

-

s’assurer que les stagiaires sont couverts par une assurance adéquate.
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PROCESSUS DE GESTION DES STAGES
1. IDENTIFICATION DE NOTRE CAPACITÉ D'ACCUEIL
Notre capacité d’accueil est aussi grande que le nombre d’enseignants se qualifiant à titre
d’enseignants associés et exprimant le désir d’accueillir un stagiaire pour une année donnée.
La capacité d’accueil s’inscrit habituellement dans un ratio 1 : 1, à l’exception de certains
stages.

2. ÉTAPES ANNUELLES DU PROCESSUS DE SÉLECTION DES ENSEIGNANTS
ASSOCIÉS
 Le candidat au rôle d'enseignant associé complète, au printemps, un formulaire d’inscription
en ligne à cet effet et actualise les données de son formulaire au besoin (annexe E) ;
 Le formulaire est acheminé à la direction de l’établissement de l’enseignant afin qu’il atteste
du respect des critères d'éligibilité du candidat et qu’il approuve la candidature de
l’enseignant pour la prochaine année scolaire ;
 Le candidat recevra une confirmation de son éligibilité à la banque d’enseignants associés ;
 En cas de refus de la direction, l’enseignant sera informé du motif. À la demande de
l’enseignant, la direction devra mettre par écrit le motif du refus dans un délai de 10 jours ;
 Le Service des ressources éducatives constitue une banque d'enseignants associés et en
achemine la liste aux universités et aux directions des écoles ;
 L'agrément dont jouit l’enseignant associé demeure valide pour l’année scolaire à moins :
- d’un désistement de celui-ci ;
- qu’en raison d’un motif sérieux, il soit remis en cause par la direction de l’établissement,
conformément au mécanisme prévu au point 5 ci-dessous.
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3. CRITÈRES DE SÉLECTION DES ENSEIGNANTS ASSOCIÉS
Voici les critères de sélection des enseignants associés :
 Avoir choisi d'être enseignant associé.
 Posséder un brevet d'enseignement et au moins 5 ans d'expérience d'enseignement.
 Posséder les compétences en pédagogie, dans les contenus enseignés et dans les
didactiques reliées à ces contenus.
 Accepter de recevoir des activités de formation par les universités ou posséder une
connaissance jugée suffisante en matière de supervision professionnelle.
 Être capable d'observation, d'analyse et de réflexion critique eu égard aux pratiques
pédagogiques et démontrer 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.
 Avoir eu l’approbation de la direction de son école.

4. AFFECTATION DES STAGIAIRES
 Pour UQAM et UdeM
-

La liste des enseignants associés intéressés à recevoir des stagiaires est acheminée
aux universités et mise à jour régulièrement. Outre le nom de l'enseignant associé, cette
liste indique le nom de l'école, l'ordre d'enseignement, la classe ou la matière enseignée,
le pourcentage de tâche, les projets particuliers (spécifications), le courriel de
l’enseignant.

-

Les stagiaires sont informés par l'université de leur affectation et contactent par
téléphone ou par courriel les enseignants en vue d'une rencontre préliminaire.

-

Au terme de cette rencontre, une confirmation de l'entente de stage est acheminée à
l’université concernée, qui informera par la suite le Service des ressources éducatives.

 Pour les autres universités

-

Le Service des ressources éducatives procède au placement des stagiaires.
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5. DÉROULEMENT DU STAGE
Chaque université fait connaitre le plan de cours, les objectifs de chaque stage ainsi que la
durée (nombre de jours et calendrier de stage).
Les modalités d'évaluation du stagiaire sont aussi définies par l'université.
L'enseignant associé s'assure, avec la collaboration de son stagiaire, du bon fonctionnement
du stage.
PROBLÈMES LIÉS À L’ENSEIGNANT ASSOCIÉ EN COURS DE STAGE

Seuls les problèmes liés directement à la formation pratique et qui portent préjudice au stagiaire
sont retenus comme motifs sérieux de remise en cause de l’agrément dont jouit l’enseignant
associé.
DÉMARCHE À SUIVRE

1. La direction de l’établissement rencontre l’enseignant associé pour discuter du problème et
pour lui proposer des mesures de soutien, y compris notamment sa participation à un stage
de formation offert aux enseignants associés.
2. Si aucun changement n’est apporté, une rencontre entre la direction de l’établissement, le
superviseur du stage et l’enseignant associé est convoquée pour trouver une solution
appropriée.
3. Si le problème persiste, la direction de l’établissement suspend l’agrément accordé à
l’enseignant associé et en avise le répondant de la Commission scolaire auprès de
l’université. Le répondant du Centre de services scolaire des Affluents en informera le
syndicat.

6. LA FORMATION DES ENSEIGNANTS ASSOCIÉS
Bien qu'il ait une bonne expérience de l'enseignement, l'enseignant associé a à développer de
nouvelles habiletés lorsqu'il s'agit de superviser et d'accompagner des enseignants en
formation. Selon l'expérience qu'il a acquise comme enseignant associé, les besoins de
perfectionnement ou d'enrichissement personnel peuvent être semblables ou différents.
L’enseignant s’assure d’être dans un processus de formation continue. Il serait souhaitable que
l’enseignant participe aux 5 jours de formation. Pour le détail de ces formations élaborées et
supervisées par l’UQTR, voir l’annexe F.
De manière générale, ces activités de formation se tiendront sur le temps de travail. Les
enseignants seront dégagés de leur tâche régulière et leur suppléance sera financée à même
les budgets prévus au programme de formation pratique.
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7. FINANCEMENT ET BUDGET RELATIF À LA FORMATION PRATIQUE
 Dans le cadre de la formation pratique, le MEQ alloue au Centre de services scolaire des
Affluents un montant associé aux stagiaires.
 Annuellement, la répartition budgétaire sera ajustée en fonction des allocations du MEQ et
des dépenses afférentes au comité de formation pratique.
 La libération des enseignants sera payée avec le budget de la formation pratique si
l’enseignant associé est en formation en raison des stages (formation pour enseignants
associés offerte par le CSSDA via Fortic).
 En septembre, l’information concernant les montants des compensations allouées aux
enseignants associés pour l’accueil des stagiaires sera déposée aux Tables de concertation
du primaire et du secondaire et dans SharePoint, dans la Communauté SRE/Information et
documentation/Documents communs/Direction et enseignant.
 En octobre, deux rapports financiers seront diffusés aux Tables de concertation du primaire
et du secondaire et dans SharePoint, dans la Communauté SRE/Information et
documentation/Documents communs/Direction et enseignant : un rapport concernant le
montant alloué à chacune des écoles pour l’année précédente et l’autre concernant le
résultat (surplus/déficit) de chaque école.
 Le solde budgétaire du poste de la formation pratique (centralisé et décentralisé aux écoles)
sera transférable d'une année à l'autre.
 Dans les écoles où il y a un surplus au 30 juin, les directions d’établissement détermineront
avec le CPE les modalités d’utilisation de ces sommes.
 Les types de dépenses prévues au soutien de la réalisation de la formation pratique sont
les suivants :
-

gestion centralisée de l’encadrement administratif et pédagogique des stages ;

-

formation des enseignants associés et des formateurs (coûts de formation et
suppléance des enseignants associés) ;

-

soutien financier à la réalisation des stages dans l'école sous forme de compensation
aux enseignants associés, selon les règles de compensation pour l’année en cours.
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8. RÈGLES D’UTILISATION DE LA COMPENSATION AUX ENSEIGNANTS
ASSOCIÉS
La compensation financière3 aux enseignants associés permet de couvrir des dépenses liées à
une activité avec le stagiaire, à du matériel pédagogique et informatique servant à la tâche
d’enseignement et à de la libération. L’enseignant peut combiner ces options à sa guise en
respect du budget qui lui est alloué et il doit le dépenser au complet avant le 30 juin de l’année
en cours.

8.1 Activité en lien avec les stages
Elle peut prendre la forme d’une activité entre l’enseignant associé et le stagiaire comme
un repas, une conférence, une activité sociale. Les frais encourus doivent respecter les
taux en vigueur au Centre de services scolaire des Affluents.

8.2 Achat de matériel
La compensation financière peut être utilisée pour acheter du matériel afin de répondre
aux besoins du stagiaire dans le cadre de son stage. Elle peut aussi servir à acheter du
matériel servant à la tâche d’enseignement de l’enseignant associé.
Le matériel pédagogique et informatique non fixe peut être apporté par un enseignant
associé à l’occasion d’un changement d’école, entendu cependant que ledit matériel
demeure en tout temps la propriété du Centre de services scolaire des Affluents. Voici une
liste d’exemples :
Exemples de matériel pouvant être acheté
avec la compensation des enseignants associés
Matériel non fixe pouvant être apporté lors d’un changement d’école




Outils électroniques : caméra numérique, Ipad, ordinateur portable, montre
intelligente, etc.
Abonnement à un site pédagogique
Matériel pédagogique pour la classe : livre de littérature jeunesse, manuel
pédagogique, jeu de société, etc.

Si les enseignants sont précaires, le matériel reste à l’école. Ils pourront aller le chercher
à l’école en début d’année suivante s’ils obtiennent un autre contrat.

3

Depuis l’année scolaire 2016-2017, pour un stage incomplet ou un abandon, le ministère de l’Éducation accorde une
allocation au prorata du temps effectué par l’étudiante ou l’étudiant pendant son stage.
Source : Lettre du MEES du 20 septembre 2016 : Allocation pour l’encadrement des stagiaires (Mesure 30023).
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8.3 Libération de l’enseignant associé
L’enseignant peut prendre cette compensation en journée de libération (frais de
suppléance) pour un maximum de 2 jours par session (automne/hiver)4 en dehors des
périodes de stage. Ces journées de libération doivent être prises en journée complète et
non en demi-journée. De plus, elles doivent être prises dans l’année en cours.
Nombre de stagiaires
Un dans l’année
Deux et plus dans une même session
Deux dans deux sessions différentes (un par session)
Deux et plus dans une même session ET un dans
l’autre session

Journée de libération5
2 dans l’année en cours
2 dans l’année en cours
4 dans l’année en cours
4 dans l’année en cours

Si cette compensation est prise lors d’une journée pédagogique, un montant équivalent à
une journée de suppléance sera déduit du montant de la compensation.
Les écoles entrent le code d’absence 66 (absence pour compensation maitre associé).

4
5

Sous réserve des allocations annuellement versées par le MEES.
Si 2 journées dans l’année en cours : « … l’enseignante ou l’enseignant pourra être tenu de modifier ce moment si la
direction d’école ne peut suppléer à son absence de façon adéquate. » (Lettre d’entente, voir annexe C).
Si 4 journées dans l’année en cours : Si l’enseignant souhaite prendre plus de 2 jours consécutifs de libération, une
approbation au préalable de la direction est nécessaire.
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ANNEXES
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ANNEXE A
Entente nationale
Entente nationale 2010-2015 : Annexe XLIII6

6

Entente intervenue entre le Comité patronal de négociation pour les commissions scolaires francophones (CPNCF)
et la Centrale des syndicats du Québec (CSQ) pour le compte des syndicats d’enseignantes et d’enseignants qu’elle
représente, 2010-2015, p. 252
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ANNEXE B
Entente locale
Entente locale juin 2013

4-5.00

COMITÉ DE LA FORMATION PRATIQUE7

Les parties conviennent de former un comité paritaire dont le rôle vise à établir des consensus
sur l’ensemble des aspects touchant l’encadrement administratif et pédagogique des stages.
Les aires d’activités et les responsabilités des divers partenaires sont consignées au Guide de
gestion sur la formation pratique.
Le comité est formé de quatre (4) représentantes et représentants de chacune des parties.
L’entente intervenue entre les parties suivant les dispositions de l’annexe XLIII fait partie
intégrante du présent article (annexe 2).
Les parties conviennent de revoir, au besoin, ladite entente.

7

Entente locale entre le Syndicat de l’enseignement de la région des Moulins et la Commission scolaire des
Affluents, Dispositions relatives au secteur jeune, 28 juin 2013, p. 22.
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ANNEXE C
Lettre d’entente entre la CSDA et le SERM
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ANNEXE D
ANNEXE D Encadrement des stagiaires (Mesure 30030)

Encadrement des stagiaires (Mesure 30030)8
Description
Cette mesure appuie la mise en œuvre des orientations ministérielles relatives à l’encadrement des
stagiaires dans les activités de la formation à l’enseignement des nouveaux programmes de formation.
Cette mesure a pour objectifs de soutenir la formation des maîtres associés, de reconnaitre leur
contribution à la formation de la relève et de favoriser l’encadrement des stagiaires dans l’école et dans
la classe. Elle vise également à favoriser la participation des milieux scolaires au processus de
reconnaissance des acquis des étudiants inscrits dans les nouveaux programmes de formation à
l’enseignement en formation professionnelle.
Normes d’allocation
La contribution financière du Ministère est destinée aux commissions scolaires ayant participé à
l’encadrement d’un ou de plusieurs stagiaires, en collaboration avec l’université. Conformément aux
dispositions de la convention collective du personnel enseignant, la Commission scolaire des Affluents
et le syndicat doivent convenir des dispositions relatives à la mesure encadrement des stagiaires.
Une somme globale sera allouée à la Commission scolaire. Celle-ci est établie en fonction des
ressources financières disponibles et du nombre de stagiaires fixé par le Ministère pour les réseaux
d’enseignement public et privé. Un étudiant ne peut générer, à l’intérieur du même programme, plus de
quatre allocations relatives aux stages pour l’ensemble de sa formation. Toutefois, un étudiant en
enseignement professionnel peut générer une allocation additionnelle au cours de son baccalauréat
pour la reconnaissance des acquis.

8

Règles budgétaires pour l’année scolaire 2014-2015, Commissions scolaires, fonctionnement, Gouvernement du Québec,
ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport (MELS), 2014, ISBN 978-2-550-71024-0 (PDF), ISSN 1923-2365 (PDF),
Dépôt légal – Bibliothèque et Archives nationales du Québec, 2014, p. 52
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ANNEXE E
ANNEXE E Formulaire électronique

https://papp.CSDAffluents.qc.ca/SDE/StageEns

https://papp.CSDAffluents.qc.ca/SDE/StageEns
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ANNEXE F
ANNEXE F Formation des enseignants associés
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ANNEXE G
ANNEXE G Suppléance des stagiaires

EN COURS DE STAGE

Règle générale

Il est interdit à un
stagiaire de faire
de la suppléance
pendant son
stage.

Dans la classe de
l’enseignant
associé
uniquement

Dans une autre
classe que celle de
l’enseignant
associé

Dans une autre
école que celle de
l’enseignant
associé

HORS STAGE

Il est permis à un
stagiaire de faire
de la suppléance
en cas d’urgence
et de pénurie
seulement.

Il est interdit à un
stagiaire de faire de
la suppléance dans
une autre classe,
sauf exception10.

Interdit

Un minimum de 30 crédits avec
entrevue et référence.

Son stage est alors
interrompu. Il faut
aviser l’université.
Le stagiaire qui
effectue une
suppléance est
rémunéré.

En dehors des périodes de
stage, le stagiaire peut
s’inscrire sur la liste de
suppléance du Centre de
services scolaire.
Il peut faire de la suppléance
dans n’importe laquelle des
écoles selon la même priorité
accordée au personnel non
légalement qualifié11.

Le stagiaire doit
être en accord
avec la suppléance
qu’on lui propose.
On peut référer au
tableau-synthèse
de la suppléance
en stage selon les
universités9 pour
connaître les
règles de chaque
université dans de
telles
circonstances.

9

Tableau-synthèse de la suppléance en stage

10

Dans le cas exceptionnel d’une situation d’urgence survenant dans une autre classe que celle de son enseignant associé (et
dans la même école), le stagiaire pourrait faire la suppléance dans le respect de la séquence de la clause 8-7.11 de l’Entente
locale intervenue entre la Commission scolaire des Affluents et le Syndicat de l’enseignement de la région des Moulins,
Dispositions relatives au secteur jeune, le 28 juin 2013, p. 74. Son stage est alors interrompu. Il faudra aviser l’université
pour vérifier si le stagiaire devra poursuivre son stage d’une journée. Dans une telle situation, le stagiaire est rémunéré.

11

Entente locale intervenue entre la Commission scolaire des Affluents et le Syndicat de l’enseignement de la région des
Moulins, Dispositions relatives au secteur jeune, le 28 juin 2013, p. 74, clause 8-7.11 f.
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ANNEXE H
ANNEXE H Rôles du formateur
Le formateur d’enseignants associés exerce les rôles suivants :


Planifier l'horaire des formations avec le conseiller pédagogique responsable du dossier au
Service des ressources éducatives (SRE).



Planifier le matériel requis par les participants lors des journées d’animation :
o
o

12

Photocopies et envois courriel : voir avec la secrétaire responsable du dossier au SRE ;
Matériel pour le formateur : voir avec le conseiller pédagogique responsable du dossier
au SRE.



S’approprier le matériel de l’UQTR (textes préparatoires, activités, etc.) et préparer les journées
de formation12.



Animer les 5 journées de la formation de base et, occasionnellement, une journée de formation
d’enrichissement.



Répondre aux courriels et faire le suivi auprès des participants après les journées de formation.



Participer aux 2 rencontres avec les responsables du dossier au SRE du CSSDA.



Participer aux rencontres de formateurs organisées par l’UQTR (2 ou 3).

Le formateur aura droit à 5 journées afin de préparer les journées de formation. Celles-ci peuvent être prises, au choix du
formateur et après entente avec le directeur adjoint du SRE responsable du dossier, en compensation monétaire (taux à la
leçon, selon l’entente locale) ou en libération.
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