
La plateforme PRÉSENT POUR TOI
Cette plateforme permet à la population de prêter main

forte en déposant sa candidature pour des postes ou des

functions de bénévolat.

L'ABC de la suppléance

Un guide essentiel pour les suppléants débutants.
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Le rôle du suppléant, au Québec, est de remplacer l'enseignant titulaire d'une classe pour

une courte ou une longue durée.  Plusieurs enjeux sont soulevés par ce système de

remplacement. Parmi ceux-ci, l'instabilité et la précarité professionnelle des suppléants,

l'insuffisance d'opportunité pour la formation continue ainsi que le manque

d'appartenance à une équipe-école et à une communauté syndicale. Ce métier diffère de

celui d'un enseignant titulaire et requiert des stratégies différentes. Quelques ressources

pour faciliter l'intégration des suppléants sont présentées ci-dessous.

La suppléance

et ses enjeux

L'outil "Surmonter les défis"
Cet outil disponible en ligne est destiné aux enseignants et

aux suppléants offre stratégies et astuces pour relever les défis

communs de l'enseignement.
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Rendre la suppléance plus agréable...pour
l'enseignant et le suppléant

Ce livre numérique offre des stratégies et des conseils afin de

faciliter une relation positive entre l'enseignant titulaire, le

suppléant et les élèves.
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Guide pour une suppléance efficace

Ce guide offre des outils et des astuces pour les

suppléants afin d'organiser leur travail de manière

optimale.
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Trousse de suppléance au
préscolaire et au primaire

 Cette trousse de suppléance aborde le rôle du

suppléant, la gestion de classe en tant que

suppléant et fournit une liste d'activités et de

ressources pour ceux-ci.
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Une bonne gestion de classe en
remplacement, c'est possible!

Ce site Web fournit des astuces et des trucs pour

favoriser une gestion de classe efficace lors de vos

contrats de suppléance.

Des idées d’activités en
classe pour combler de
courtes périodes

Si vous êtes suppléant et qu'aucune plan

de leçon n'a été laissé pour vous, consultez

ce site Web pour découvrir une panoplie

d'activités à faire en salle de classe.
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Guide des droits des
enseignants et enseignantes  à
statut précaire

Ce site offre des manuels et des guides déclinant les

droits des enseignants et enseignantes à statut

précaire incluant les suppléants et suppléantes.

Surmontez les défis10
Ce site Web propose des ressources, des articles et
des guides de préparation destinés aux suppléants.

S’insérer en
enseignement au
Québec lorsqu’on est
professionnellement
précaire : vers une
compréhension du
phénomène

Vers une recherche
qui soutient la mise
en place de
dispositifs d'aide à
l'insertion
professionnelle des
enseignants : le cas
du Québec...

Articles de recherche
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LE VÉCU DE
SUPPLÉANTS
OCCASIONNELS EN
ENSEIGNEMENT
PRIMAIRE AU QUÉBEC

Une problématique
des débuts de la
carrière en
enseignement

Le rôle des
suppléants dans
l’enseignement
de l’éducation
physique

Défis de l’insertion
professionnelle et
dispositifs
d’encadrement

Apprendre
l’insécurité... d’emploi

Actualité

La presse : Épuisée après un

mois dans la peau d’une suppléante

au primaire et au secondaire

Le devoir: Le ministère

de l’Éducation doit faire plus

confiance aux futurs enseignants
Le devoir: Faute

de profs, une université

forme des suppléants

La suppléance : une réalité oubliée
de l’insertion ?
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