
Rôle et pratiques pour suppléants  
 

Fédération des enseignantes et des enseignantes de la Colombie-Britannique 

Syndicat des enseignants et enseignants du programme francophone 



La première impression 
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 Être calme 

 Se présenter 

 Donner des consignes 

simples 



Pour créer un environnement positif 

 
 

 Accueillir les élèves 

 

 Être aimable, juste et ferme à 
la fois 

 

 Respecter chaque élève et son 
environnement. 

3 



Tâches à accomplir 

 

 Prendre les présences 
 

 Demander aux élèves 
d’expliquer les règles, etc. 
 

 S’assurer que tous les élèves 
ont leur matériel 
 

 Limiter les déplacements. 
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Perspectives des élèves 
  

 

Ils aiment quand la suppléante/le suppléant: 
 
 
 est confiant, patient et crée une atmosphère relaxée.  

 
 

 montre un réel intérêt à leur égard. 
 
 

 est amical mais sans être un ami. 
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Trousse du CSF 
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Présentation et discussion du contenu. 
 
 



Votre rôle dans la classe 
 

 Vous êtes légalement responsable   
 de la classe.  

Code de déontologie des membres de la FECB : 
 

 
 

 Une/Un AP travaille sous votre  
 supervision et c’est vous  
 la/le responsable.   

Rôles et responsabilités des enseignants et aides-enseignants : 

bctf.ca/uploadedFiles/Public/Francais/brochures/2010%20Roles%20and%20Re
sp%20Fr.pdf  

 

 Si une/un élève dérange, parlez avec elle/lui 
discrètement. 
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http://bctf.ca/uploadedFiles/Public/Francais/brochures/2010 Roles and Resp Fr.pdf
http://bctf.ca/uploadedFiles/Public/Francais/brochures/2010 Roles and Resp Fr.pdf
http://bctf.ca/uploadedFiles/Public/Francais/brochures/2010 Roles and Resp Fr.pdf
http://bctf.ca/uploadedFiles/Public/Francais/brochures/2010 Roles and Resp Fr.pdf
http://bctf.ca/uploadedFiles/Public/Francais/brochures/2010 Roles and Resp Fr.pdf
http://bctf.ca/uploadedFiles/Public/Francais/brochures/2010 Roles and Resp Fr.pdf
http://bctf.ca/uploadedFiles/Public/Francais/brochures/codededeontologie.pdf
http://bctf.ca/uploadedFiles/Public/Francais/brochures/codededeontologie.pdf
http://bctf.ca/uploadedFiles/Public/Francais/brochures/codededeontologie.pdf
http://bctf.ca/uploadedFiles/Public/Francais/brochures/codededeontologie.pdf
http://bctf.ca/uploadedFiles/Public/Francais/brochures/codededeontologie.pdf
http://bctf.ca/uploadedFiles/Public/Francais/brochures/codededeontologie.pdf


  Les enseignant(e)s titulaires         
 apprécient que… 

 
 vous nettoyiez et rangiez à la fin 

de la journée. 
  
 vous laissiez un compte-rendu 

du déroulement de la journée. 
 

 vous laissiez une esquisse de 
plan  

      pour le lendemain.  
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Les avantages d’être certifié(e) 
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www.sfu.ca/education/teachersed/pdp.html    PDP-SFU 
 
www.sfu.ca/educfr/fr/Formation-des-enseignants-PFP/ 
 
http://teach.educ.ubc.ca/bachelor-of-education-
program/french-options/ 
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Vos droits 

 
 Droit à la représentation 

 
 Droit de refuser un travail dangereux 

 
 Convention collective du SEPF : 

www.sepfcb.com/SEPF/Documents_files/CC%20-
%20FR%20-%20Non-officielle.pdf  

Dans la convention collective:  
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Références et appuis 
 Site internet du SEPF 

www.sepfcb.com  
 

 Sur le site internet de la FECB…  
• Page en Français de la FECB 

bctf.ca/Francais.aspx 
• Page pour les suppléants 

bctf.ca/TeachersOnCall.aspx?id=5022 
• Page pour les nouveaux enseignants 

bctf.ca/NewTeachers.aspx 
• Manuel pour les nouveaux enseignants et 

suppléants  
bctf.ca/NewTeachersHandbook 

• Autres associations syndicales 
bctf.ca/francais.aspx?id=4610#assoc 
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http://www.sepfcb.com/SEPF/Accueil.html
http://bctf.ca/Francais.aspx
http://bctf.ca/TeachersOnCall.aspx?id=5022
http://bctf.ca/TeachersOnCall.aspx?id=5022
http://bctf.ca/TeachersOnCall.aspx?id=5022
http://bctf.ca/NewTeachers.aspx
http://bctf.ca/NewTeachersHandbook/
http://bctf.ca/NewTeachersHandbook/
http://bctf.ca/francais.aspx?id=4610
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http://teachbc.bctf.ca  

http://teachbc.bctf.ca/
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