
Mesures exceptionnelles pour la suppléance 
pendant un stage en enseignement 

Considérant la situation exceptionnelle actuelle et la demande du ministre de
l’Éducation de la mise en place par les milieux scolaires d’un plan de contingence en
cas d’absence de personnel, un stagiaire d'un baccalauréat en enseignement inscrit
en stage III ou IV ou d'un programme de maitrise en enseignement inscrit en stage II
peut être appelé à faire de la suppléance pendant son stage dans le cadre des règles
suivantes :

Par respect des conventions collectives du personnel enseignant, normalement
aucune suppléance n’est permise durant la période de stage

L’étudiant n’est pas obligé d’accepter de faire de la suppléance et aucune forme de
pression ne doit être exercée par les milieux à cet effet.
Dans tous les cas, l’étudiant doit obtenir l’accord de l’enseignant associé, et de son
superviseur pour faire de la suppléance.
L’étudiant doit aviser, par courriel, la personne superviseure aussitôt qu’une
suppléance est confirmée.
Le stagiaire doit réaliser, dans les délais, les travaux demandés et demeurer
disponible pour les activités prévues à l’université dans le cadre de son stage.
L’étudiant doit prioriser les suppléances en lien avec la discipline enseignée dans le
cadre de son stage (dans son champ d’enseignement). 

Dans une situation où l’enseignant associé est absent, notamment dans le contexte
de la COVID, le stagiaire peut effectuer une suppléance dans sa classe ou ses
groupes de stage, et ce, pour un maximum de 5 jours. 
Sans dépasser le maximum de 5 jours mentionné ci-dessus, le stagiaire pourrait
effectuer une suppléance dans une autre classe de l’école ou d’autres groupes,
durant ses périodes libres pour l’équivalent de 2 jours.
Idéalement, la suppléance devrait s’effectuer durant la seconde moitié du stage.

Dans tous les cas, la suppléance ne devrait pas excéder 7 jours au total pour le stage
IV.

Pour les stages III et IV :

Stage III

Stage IV

Note : Aucune suppléance n’est autorisée en stage I ou II au baccalauréat et en
stage I à la maitrise.
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