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1)

MOT DE BIENVENUE
En tant que personnel enseignant suppléant, vous jouez un rôle essentiel au bon
fonctionnement du système scolaire.
La Commission scolaire des Draveurs reconnaît votre contribution à l’éducation de nos élèves.
Selon le contexte, vous pouvez souvent vous retrouver dans une nouvelle école ou devant un
nouveau groupe d’élèves. Chaque fois, vous devez vous adapter à de nouvelles tâches, de
nouvelles routines et de nouveaux collègues.
Peu importe le niveau de la classe ou la matière à enseigner, il est très important de se
rappeler que ce sont les premières minutes de la journée qui vous permettent de créer une
bonne impression et d’établir un climat de confiance avec les élèves.
Votre statut et votre rôle étant uniques, nous désirons vous soutenir au quotidien dans votre
rôle de personnel suppléant.
C’est pourquoi, nous vous présentons ce guide
d’accompagnement qui vise à vous fournir quelques outils qui vous aideront, nous l'espérons,
à bien organiser votre travail d'enseignant suppléant.

2)

LES ATTENTES ET RESPONSABILITÉS
Les attentes sont élevées et vos responsabilités en tant que suppléant sont grandes. Vous
devez vous approprier le programme de la journée, créer un lien avec les élèves, gérer le
travail à réaliser, intervenir efficacement et professionnellement. La direction et le personnel
de l’école apprécient grandement les attitudes suivantes :








3)

la ponctualité;
le respect des élèves;
la rigueur;
la constance des demandes;
l’ouverture d’esprit;
le sens professionnel;
la maîtrise de soi dans diverses situations.

LES RESSOURCES PÉDAGOGIQUES
Plusieurs enseignants suppléants apportent un cartable de ressources pédagogiques organisé
de différentes façons, soit par niveau, par cycle ou par sujet, afin de parer aux imprévus.
Quelle qu’en soit l’organisation, assurez-vous de pouvoir y retrouver rapidement le matériel
recherché.
Quelques idées vous sont proposées à l’annexe A.
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3.1

Trousse d’outils
Généralement, les enseignants suppléants arrivent à l’école avec une trousse d’outils
qui peut les dépanner pendant la journée.
Voici une liste d’outils très utiles à mettre dans votre trousse :







4)

coffre à crayons contenant crayons, stylos, taille-crayon, gomme à effacer,
calculatrice, bloc-notes, notes auto-adhésives, collants;
espadrilles et sifflet pour les activités d’éducation physique et la surveillance
dans la cour de l’école;
craies, crayons-feutres pour tableaux blancs, agrafes;
matériel d’apprentissage d’urgence, jeux, jeux de cartes;
collants pour les noms;
serviettes humides, nettoyant pour les mains.

SUPPLÉANCE PLANIFIÉE OU NON
Lorsque la secrétaire de l’école réserve vos services à l’avance pour une date prévue, dans la
majorité de ces cas, l’enseignant vous laissera une planification pour la journée sur le coin de
son bureau. Celle-ci s’inscrit généralement dans la continuité de la planification de la
semaine.
L’enseignant s’attend alors à ce que ce travail soit effectué pendant la période ou la journée.
Votre trousse de suppléance servira alors à combler de petits moments pour les élèves
terminant le travail plus rapidement.
Dans les cas d’absence non prévue (appel téléphonique la veille ou le matin), si le cahier de
planification se trouve sur le bureau, vous pouvez tenter de voir le travail qui était prévu pour la
journée. S’il ne s’y trouve pas, informez-vous à la direction qui pourra sans doute vous
éclairer.
C’est dans les cas d’absence non prévue, que votre trousse de suppléance vous sera utile.

Réussir l’insertion professionnelle du suppléant au quotidien

Page 4

5)

LES ÉTAPES D’UNE JOURNÉE DE SUPPLÉANCE
Les premières minutes de la classe ont une importance cruciale pour établir le programme de
la journée dans un climat favorisant l’apprentissage.
5.1

L’ARRIVÉE À L’ÉCOLE
Le personnel enseignant suppléant doit :









5.2

arriver à l’école, au moins quinze minutes avant le début des classes;
se présenter au secrétariat;
obtenir la liste des élèves dans la classe ayant des allergies, des problèmes de
comportements ou tous autres besoins particuliers;
lire le code de vie de l’école et celui de la salle de classe fourni par le titulaire;
s’informer des changements possibles à l’horaire de la journée. (Par exemple, en
cas d’un spectacle, d’un carnaval, etc.);
obtenir la clé de la salle de classe au besoin et s’informer des consignes de l’école
concernant les visiteurs;
consulter l’horaire de surveillance de la personne qu’il remplace et suivre les
procédures de sécurité établies par l’école;
demander où sont les toilettes, les photocopieurs, la salle du personnel.

AVANT L’ARRIVÉE DES ÉLÈVES
Le personnel enseignant suppléant doit :






prendre connaissance des procédures, telles que : l’absence des élèves, la routine
des toilettes, l’heure du dîner, le plan d’urgence, l’utilisation de la photocopieuse,
etc.;
s’assurer que le matériel nécessaire soit prêt pour chaque activité (par exemple,
faire les photocopies nécessaires);
écrire votre nom au tableau afin que les élèves sachent comment s’adresser à vous;
écrire l’horaire de la journée au tableau afin d’informer les élèves du déroulement de
la journée.
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5.3

À L’ARRIVÉE DES ÉLÈVES
Le personnel enseignant suppléant doit :










5.4

accueillir les élèves à la porte de la salle de classe;
au primaire, prendre les présences et les envoyer au bureau de la secrétaire;
parler aux élèves de façon respectueuse et d’une voix calme. C’est la meilleure
façon d’obtenir leur coopération et leur respect;
mettre immédiatement les élèves à la tâche dès l’entrée en classe et après chaque
leçon. Cela constitue une des meilleures méthodes de gestion de la classe;
circuler constamment en classe et s’assurer que les élèves comprennent la tâche
assignée;
être cohérent dans l’application des règles et avoir des mesures disciplinaires
appropriées (être juste et équitable);
surveiller les élèves en tout temps et ne jamais les laisser seuls sans la présence
d’un adulte;
conduire et ramener les élèves quand ils changent de classe ou vont aux
récréations;
s’assurer que les élèves portent des souliers en tout temps (en cas d’évacuation
urgente).

AVANT LE DÉPART DES ÉLÈVES
Le personnel enseignant suppléant doit :







demander aux élèves de remettre leurs effets en place avant de quitter (vérifier la
routine des chaises);
ne pas oublier de ramasser les travaux demandés par le titulaire de classe;
suivre les directives établies par le titulaire de classe concernant le départ des
élèves: autobus, rencontre des parents, élèves qui rentrent chez eux seuls ou qui
vont à la garderie de l’école (vérifier la routine de la classe);
surveiller la sortie des élèves, rester dans son local et aider avec le départ
sécuritaire de chaque élève;
accompagner au secrétariat les élèves qui restent à cause d’un retard d’autobus ou
autre.
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5.5

AVANT DE QUITTER LA CLASSE







demeurer normalement 15 minutes après la fin des classes;
s’assurer de mettre de l’ordre en classe;
ranger tout le matériel pédagogique utilisé durant la journée;
remplir le formulaire « Rapport de suppléance » (Annexe B);
fermer les fenêtres, éteindre les lumières et sortir en dernier de la classe en
verrouillant la porte;
remettre au secrétariat l’argent recueilli des élèves s’il y a lieu.
Ne pas oublier de remettre au secrétariat, la clé empruntée.

6.

LA SURVEILLANCE AU PRIMAIRE (À L’EXTÉRIEUR)
Le personnel enseignant suppléant doit :















circuler et observer les élèves en tout temps dans la cour d’école;
avertir l’élève lors d’une situation qui pourrait lui causer des ennuis;
s’assurer qu’aucun élève n’entre dans l’école sans sa permission;
s’assurer qu’il y ait toujours un minimum de deux surveillants dans la cour d’école. Dans
une situation d’incident grave, il faudra envoyer deux élèves au bureau chercher de l’aide;
s’assurer que les élèves jouent en sécurité et en respectant les limites de la cour d’école;
s’assurer que les élèves jouent avec les jeux approuvés;
s’assurer que les élèves ne jouent pas sur la glace ni dans la boue; ne lancent pas de
neige, de pierre ou de cailloux;
s’assurer que les élèves glissent un à la fois sur la butte de neige, si la glissade est
permise;
s’assurer qu’un élève soit accompagné d’un autre élève pour aller à la salle de toilette
(selon le règlement de l’école);
s’assurer que les élèves entrent de façon ordonnée au son de la cloche;
s’assurer qu’il ne reste aucun élève dans la cour de récréation et entrer le dernier;
s’assurer qu’aucun élève étranger ou personne étrangère n’entre dans l’école sans
permission et pièce d’identification comme visiteur. Diriger les étrangers au bureau du
secrétariat.
intervenir quand un élève porte plainte – écouter sa version, questionner les autres élèves,
chercher des solutions avec eux et imposer des conséquences au besoin.
Il est très important de toujours garder un oeil sur les élèves et de ne jamais les laisser
seuls sans surveillance. Il est de votre devoir de prendre des positions dans la cour d’école
qui vous permettent de bien voir tous les élèves en tout temps. Évitez de vous regrouper
pour converser socialement. Il est recommandé de vous disperser et de circuler dans votre
secteur de surveillance, assurant ainsi un regard sur toute la périphérie des aires de jeu.
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Tout élève qui se blesse doit être envoyé au bureau de la secrétaire accompagné d’un
autre élève. Si un accident grave se produit, il faudra envoyer deux élèves au bureau pour
chercher de l’aide.

7.

LA GESTION DE CLASSE
LE PLUS GRAND DÉFI PROFESSIONNEL POUR LE SUPPLÉANT EST PROBABLEMENT
LA GESTION DE CLASSE.
Votre rôle est de respecter les élèves, de demeurer efficace et de garder une attitude positive
et ce, peu importe les comportements que vous aurez à gérer.

7.1

Stratégies d’intervention en salle de classe
En cas d’inconduite du groupe :





être ferme et faire appel à l’ordre;
attirer l’attention du groupe, répéter les directives et leur demander de travailler
individuellement;
exiger que les élèves lèvent la main s’ils veulent poser des questions;
circuler dans la classe et s’assurer que les élèves travaillent.

En cas d’inconduite d’un élève :
Infractions légères (par exemple, répondre sans lever la main, se lever sans
permission, bavarder à voix basse, refuser de travailler, déranger son camarade, etc.) :





répéter les consignes et les directives à toute la classe;
utiliser la proximité;
s’approcher de l’élève et lui demander d’arrêter le comportement qui dérange;
parler individuellement à l’élève qui répète une infraction légère.

Infractions graves (par exemple, déranger constamment la classe, vulgarité, manquer
de respect, violence, racisme, etc.) :





discuter individuellement avec l’élève et l’avertir qu’il doit arrêter son comportement
négatif, chercher des solutions ensemble;
isoler l’élève dans la classe;
donner une retenue durant une partie du dîner ou une partie de la récréation (à
déconseiller si vous êtes seul avec l’enfant dans la salle de classe);
en cas de violence ou de racisme, envoyer l’élève au bureau après avoir averti le
secrétariat;
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8.

si vous trouvez un couteau, une arme, une réplique d’arme ou que vous avez un
soupçon que quelqu’un à une arme, avisez immédiatement la direction.
remplir le rapport d’incident détaillé et le remettre au bureau avant de quitter l’école.

PLAN D’URGENCE
Ce document n’est qu’un outil de référence, il faudra vérifier la routine de l’école avec la
direction d’école.
Plan d’évacuation en cas d’incendie :
Il incombe à chaque membre du personnel enseignant suppléant de se renseigner au sujet
des procédures de l’école en cas d’incendie ou autre urgence qui mène à une évacuation. Une
affiche dans tous les locaux indique les portes de sortie d’urgence habituelles à utiliser dans
l’édifice.
Voici les points importants à noter lorsque vous êtes en classe ou pendant une
surveillance à l’intérieur:
Au son de l’alarme :
- exiger que les élèves restent calmes;
- arrêter les moteurs en marche ou équipement électronique si possible;
- fermer les fenêtres et éteindre les lumières (si le temps le permet);
- exiger que les élèves sortent en silence, de façon ordonnée, sans courir et en marchant le
long du mur sans se bousculer;
- fermer les portes des locaux (sans verrouiller) après avoir vérifié que tous les élèves soient
sortis de la classe ou des classes (à l’heure du dîner) et des salles de toilettes. L’enseignant
suppléant sort le dernier;
- Se diriger vers la sortie désignée et apporter la liste des élèves.
À l’extérieur :
- rendus à l’extérieur, les élèves se dirigent vers leur lieu de rassemblement qui est situé à une
distance d’au moins 75 mètres de tout édifice, incluant les classes portatives;
- à l’aide de la liste des élèves, vérifier la présence des élèves de votre lieu désigné et aviser
immédiatement la direction d’école ou la personne désignée, si un élève est absent;
- exiger que les élèves restent calmes en tout temps.
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9.

SITUATION D’URGENCE
Urgence en salle de classe :
Lors d’une urgence ou d’un accident en salle de classe ou au gymnase, appelez le secrétariat
à l’aide de l’interphone qui se trouve dans la classe ou au gymnase. Ne laissez jamais vos
élèves sans surveillance dans la salle de classe, au gymnase, dans le couloir, ou autre
lieu de l’école.
Urgence en dehors de la salle de classe :
Lors d’une urgence ou d’un accident en dehors de la salle de classe ou lors de la surveillance
dans la cour de récréation, envoyer deux élèves au secrétariat. Quelqu’un se rendra sur les
lieux.
Ne quittez jamais le lieu. Lors d’un accident grave, ne bougez pas l’élève.
Médicaments :
Personne n’administre de médicaments aux élèves sans avoir consulté la direction d’école ou
la personne désignée pendant son absence.
Tout médicament, tel qu’il est prescrit par un médecin (pilules, sirop contre la toux,
antibiotiques, etc.) doit être envoyé au secrétariat accompagné du formulaire « Demande
d’administration de médicaments par le personnel de l’école ». Une personne responsable de
l’administration des médicaments s’assurera que l’élève reçoive son médicament.
Allergies :
Dans certaines classes ou dans certaines écoles, les noix ne sont pas permises puisqu’il y a
des élèves qui souffrent d’allergies sévères (possibilité de choc anaphylactique). Nous vous
prions de vérifier s’il y a une note à cet effet dans la trousse d’information de l’enseignant
titulaire, affichée sur le mur de la classe. La direction d’école ou le membre du personnel
enseignant est responsable de vous transmettre la liste des élèves ayant des allergies
sévères.
La boîte de médicaments contenant les ÉpiPen se retrouve également au secrétariat ou
avec l’enfant.
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Procédure à suivre pour l’intervention en cas d’une réaction allergique sévère
(anaphylaxie) :
Intervenir rapidement!










10.

Identifier l’élève, les symptômes présents et signaler le immédiatement au bureau, à
l’aide de l’interphone ou envoyer deux élèves aviser le secrétariat;
Appeler le 911 pour signaler une réaction allergique sévère et demander une
ambulance immédiatement. Suivre les consignes de la personne du service 911;
Ne pas déplacer l’élève à moins que l’environnement soit dangereux. TOUJOURS
DEMEURER AVEC L’ÉLÈVE. NE JAMAIS LAISSER L’ÉLÈVE SEUL;
Allonger et soulever les jambes à moins que la personne vomisse ou éprouve de la
difficulté à respirer;
Rassurer l’élève en lui mentionnant qu’on va l’aider;
Administrer immédiatement le médicament tel que prescrit sur la fiche de
renseignements de l’élève;
Noter l’heure de l’administration de l’ÉpiPen;
Demeurer avec l’élève jusqu’à l’arrivée de l’ambulance. Observer les symptômes;
Accompagner l’élève lors de son transport à l’hôpital, si la direction ou la personne
désignée vous le demande.

CODE BLANC - PLAN D’INTERVENTION EN CAS DE MESURE D’URGENCE – TIREUR
ACTIF
Le code blanc est déclenchée lorsqu’une personne ou un groupe de personne entre sur la
propriété de la CSD et qui a en sa possession une arme à feu, une arme blanche ou tout autre
type d’arme pouvant entraîner des blessures graves et même la mort et qui agit dans
l’intention de tuer et de blesser les gens présents dans l’établissement.
Si on croit apercevoir une personne en possession d’une arme à proximité ou à l’intérieur de
l’école:
Avertir le Service de police 911 et la direction d’établissement et attendre les consignes
de la direction s’il y a confinement ou évacuation.
Entretemps,
•
•
•
•
•
•

Déplacer les élèves dans un endroit sécuritaire (confinement ou évacuation) et garder le
silence;
Vider le corridor s’il y a présence d’élèves, leur ordonner d’entrer dans le local;
Verrouiller les portes du local et donnez des consignes aux élèves;
Demander aux élèves de garder le silence;
Fermer les lumières;
Obstruer la fenêtre de la porte du corridor;
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•
•
•

•
•
•
•
•
•

11.

Obstruer la porte de la classe (meubles);
Placer les élèves sur le long du mur le plus sécuritaire;
S’il y a des blessés, afficher dans la fenêtre extérieure un carton visible de couleur rouge
(60 cm X 90 cm). Le numéro du local doit être déjà inscrit sur le carton qui se trouve dans
la trousse d’urgence. Avant de procéder à l’affichage, regardez dehors prudemment;
En aucun temps ne laissez partir un élève à moins d’avoir l’autorisation des policiers;
Usage proscrit des cellulaires sauf pour informations pertinentes afin d’assurer le silence
en classe et éviter la saturation des lignes téléphoniques;
Éviter que le tireur vous voit;
Ignorer l’alarme incendie à moins de percevoir des indices de feu;
Attendre que les policiers viennent vous chercher;
S’assurer qu’il s’agit véritablement des policiers. Les policiers vous questionneront quant à
la situation actuelle (questions pertinentes).

STATIONNEMENT
Il est permis de stationner son véhicule sur les terrains de la commission scolaire en se
procurant une vignette mensuelle auprès de l’établissement. Le formulaire est disponible au
secrétariat des écoles.
Dans le cas où vous n’avez pas de vignette et comme l’accès à du stationnement peut être
difficile, il est recommandé de prévoir du temps pour se stationner en tenant compte que la
plupart des élèves arrivent par autobus ou en voiture avec leurs parents.
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ANNEXE A
TROUSSE D’OUTILS PÉDAGOGIQUES
Voici quelques sites intéressants :










www.pommemarina.com+
www.lasouris‐web.org
www.brainpop.fr
www.lesdebrouillards.qc.ca
www.lesexplos.com
www.duplaisiralire.com
www.jeuxpgl.com
www.gommeetgribouillages.fr/tangram.jpg
www.alovelyworld.comhttp://www.hugolescargot.

Mandalas à imprimer
Toujours populaires, autant chez les petits que chez les grands.

http://pagesperso-orange.fr/rickylasouris/mandalas/mandacacilia/Page.html
http://mandalaz.free.fr/fr/mandalas_petits.html
http://www.mon-coloriage.com/serie.php?id_album=127&stat=ok
Exofiches

Des fiches d'exercices gratuites et téléchargeables pour les élèves du primaire. Le site étant français, assurez-vous que les fiches
correspondent au niveau des élèves.

http://www.exofiches.net/
Professeur Phifix
Encore des fiches à télécharger pour les élèves du primaire. Plusieurs matières sont représentées.

http://www.professeurphifix.net/
Allô prof
www.alloprof.qc.ca
http://dpernoux.free.fr/ouverts.htm
Un site avec des liens vers des problèmes mathématiques au primaire.

Quelles activités mathématiques

Tel qu'indiqué dans le titre, ce site propose différentes activités en mathématiques. Certaines activités s'adressent aux plus petits et
d'autres aux grands.

http://www.jonfosse.be/spip.php?article93
Des activités simples pour les remplaçants, de la maternelle à la 6e année.

http://pagespro-orange.fr/blsmcpce1/REMPLACANTS.html
La trousse de suppléance... Parce que le partage facilite souvent la vie

Un site très bien structuré proposant des activités par niveau scolaire, mais également des journées d'animations pédagogiques pour
les enseignants suppléants. http://troussedesupp.sitedudragon.net/
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Voici des suggestions d’activités :
PRÉSCOLAIRE





Jean dit
Lecture d’une histoire
Trouver une ressemblance ou une différence chez les autres
Jeu de devinettes

1ER CYCLE
 Combat d’additions et soustractions
 Charivari (mots à l’étude ou mots affichés dans la classe) sur le TNI
 Devinettes : on choisit un nom commun. L’élève pose une question. On répond par oui ou non.
L’élève propose une réponse. S’il ne l’a pas, on passe au 2e élève. L’élève qui trouve la réponse,
choisit un mot et on recommence!
 Jeu du 7up
 Le jeu ‘Jean dit…’
 Lecture d’une histoire
 Jeux de mémoire : quand je vais au marché, je mets dans mon petit panier…

2E ET 3E CYCLE
* Combat de multiplications et de divisions
* Phrases à embellir
* 7 up
* Poursuivre la lecture d’un roman
* Lancer des défis aux élèves, tels que : Écris ou trouve…
‐ le nom de 10 pays, 10 noms de légumes, 10 couleurs que tu vois dans la classe
‐ les nombres de 200 à 100, par bonds de 2, en ordre décroissant
‐ 10 objets plus petits que 10 cm
‐ 10 mots de 4 syllabes
‐ 15 mots commençant par la lettre N
‐ 15 mots commençant par la syllabe MI, la syllabe PO
‐ les nombres impairs de 209 à 301
‐ des phrases négatives (avec ne…pas ou n’…pas)
‐ un mot qui débute par chaque lettre de l’alphabet sur le thème des animaux
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ANNEXE B

Rapport de suppléance
Date: ____________________________
Classe de : ______________________________________

Très belle journée ⃝
Belle journée ⃝
Journée assez difficile ⃝
Mauvaise journée ⃝

Élèves absents

_______________________________
_______________________________
_______________________________

Travail effectué au cours de la journée :
_________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________

Commentaires :
_________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________

Merci beaucoup !
Au plaisir de revenir dans votre classe !
Nom : __________________________________

Téléphone : _______________________________

Courriel : ______________________________

Signature : ________________________________
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