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Le Centre de services scolaire de LavaI à partir d’un modèle centralisé à guichet unique
afin de favoriser une répartition équitabte des stagiaires dans [e plus grand nombre de
centres éliminant ainsi [es solLicitations directes des stagiaires auprès du personnel
enseignant et des directions de centre.

PRINCIPES GÉNÉRAUX

• L’accueil d’une ou d’un stagiaire demeure un geste volontaire.

• Les montants générés par tes stages doivent servir à

ta formation des enseignantes et des enseignants;
ta compensation;

> ta reconnaissance;
> la participation aux rencontres avec les universités;
> différents comités reliés aux stages.

• La formation et te soutien des enseignantes et enseignants associés demeurent une
priorité.

• Le modèle d’encadrement doit être simpLe, soupte et efficace.
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L’ENSEIGNANTE OU L’ENSEIGNANT ASSOCIÉ

Principes:

L’enseignante ou t’enseignant associé est cette ou celui qui possède t’expertise du mitfeu
scolaire. Ette ou it accompagne la ou le stagiaire dans ta poursuite de ses objectifs de
formation pratique.

Compétences attendues de l’enseignante ou de L’enseignant associé (La formation des
enseignants associés et des superviseurs universitaires, décembre 2008)1

1. Soutenir te développement de [‘identité professionnelle de ta ou du stagiaire en
fonction du cheminement qui lui est propre et des objectifs formels de la formation
à l’enseignement;

2. Guider ta ou le stagiaire dans te développement des compétences professionnelles
par L’observation rigoureuse, ta rétroaction constructive et l’évaluation continue et
fondée;

3. Guider ta ou le stagiaire dans [‘apprentissage des pratiques d’enseignement
susceptibles d’actuatiser tes orientations ministérieltes de ta formation des élèves;

4. Aider ta ou te stagiaire à poser un regard critique sur sa pratique;

5. Interagir avec sa ou son stagiaire avec respect et de manière à établir un climat
d’apprentissage et une retation de confiance de nature professionnette;

6. Travaitter de concert avec tes différentes personnes intervenantes universitaires et,
particulièrement, avec la ou le superviseur;

En conséquence, son rôle est extrêmement important, tant au niveau de la formation
que de l’évotution de ta ou du stagiaire.

Fonctions et responsabilités inhérentes au rôle d’enseignante ou d’enseignant associé,
selon l’entente locale

1. Collaborer à la préparation du stage avec les personnes concernées;

2. Conseiller et soutenir la ou te stagiaire dans ta réalisation de son stage;

3. Assister ta ou le stagiaire dans l’apprentissage des différents aspects du milieu
scotaire et de la profession enseignante;

Cadre de référence

3



4. Cottaborer avec ta représentante ou le représentant de l’université en vue de
favoriser ta réussite du stage dans une démarche de dévetoppement de compétences
et d’analyse réftexive;

5. ÉvaLuer, conjointement avec ta représentante ou te représentant de t’université, tes

compétences de ta ou du stagiaire;

6. Procéder avec tes intervenantes ou intervenants concernés à t’évatuation générale
des activités réatisées dans te cadre des stages d’enseignement.

CRITÈRES POUR ÊTRE RECONNU ENSEIGNANTE OU ENSEIGNANT ASSOCIÉ (selon
l’entente locale):

f. Avoir choisi d’être enseignante ou enseignant associé;

2. Pour Les enseignants de ta formation professionnelle, posséder un brevet

d’enseignement ou minimalement 5 ans d’expérience;

LA DIRECTION DU CENTRE

Principes:

- Le rôle de ta direction de centre dans tes stages s’inscrit dans une préoccupation
pédagogique de formation de ta relève enseignante et de qualité de ta formation des
élèves, et ce, dans Le respect du projet éducatif du centre.

• Le rôte de ta direction d’établissement auprès des stagiaires est complémentaire à
cetui de l’enseignante ou t’enseignant associé : ta qualité des actes pédagogiques
posés en classe par ta ou te stagiaire relève de l’enseignante ou t’enseignant associé
ators que son comportement général et son insertion dans ta vie de l’écoLe relèvent
de ta direction.

Ses principales responsabilités sont

J. Accueittir tes stagiaires, assurer leur intégration et tes informer des ressources
mises à leur disposition;

2. Favoriser ta cottaboration de t’équipe-école ou du secteur;
3. Cotlaborer à L’organisation, à ta supervision et à L’évaluation des stages et des

stagiaires;
4. Reconnaître et vatoriser te rôte de l’enseignante et t’enseignant associé;
5. Encourager ta formation des enseignantes et enseignants associés;
6. Encourager tes enseignantes et enseignants à participer aux rencontres

d’information avec tes universités relatives au type de stage supervisé;
7. Participer au diagnostic de toute situation problématique;
8. ColLaborer avec ta ou te responsable des stages.
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LE CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DE LAVAL

Le Centre de services scolaire de Lavat s’assure que tes stagiaires aient compLété le
formulaire sur tes antécédents judiciaires au moins trois semaines avant [e début de Leur
stage. Les stagiaires doivent remettre teur formutaire dûment comptété au centre
administratif, 955, bouLevard St-Martin Ouest à Lavai. Au même moment où [es stagiaires
remettent teur formulaire à la réception, etles ou its doivent présenter deux pièces
d’identité. Si te stagiaire ne remet pas son formutaire dans [e délai, [e stage ne pourra
pas avoir lieu.

Selon te rapport d’enquête, si ta ou te stagiaire peut se voir refuser t’accès aux
établissements du Centre de services scolaire de Lavai.

LA FORMATION

Principes

Le Centre de services scotaire de Lavai, via le comité de coordination des stages,
encourage tes enseignantes et enseignants qui accompagnent ou prévoient accompagner
une ou un stagiaire à participer aux formations.

Modalités:

Des formations facultatives pour tes enseignants associés sont dispensées par t’UQÀM. À
[‘Université de Sherbrooke, tes séances d’information en ligne sur tes stages sont
obligatoires. Les calendriers de formations sont acheminés aux conseitters pédagogiques
des centres dès qu’ils sont disponibtes. Les enseignantes et enseignants sont libérés pour
participer aux formations ou compensés si et[es se déroutent en dehors de l’horaire
d’enseignement. En ce qui concerne t’accompagnement des stagiaires de t’UQAR, ii n’y
a pas de formation offerte, tes enseignants associés sont accompagnés par tes
superviseurs.

MÉCANISMES DE PARTICIPATION (selon t’entente tocate):

Les mécanismes de participation s’exercent dans te cadre des comités suivants:

• le Comité de coordination des stages;

• les sous-comités de formation pratique.
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COMITÉ DE COORDINATION

Composition du comité de coordination des stages:

Le Centre de services scolaire de Lavat et te Syndicat forment un comité de coordination

sur l’encadrement de stagiaires, formé de 8 membres, dont 4 sont désignés par te Centre

de services scolaire et 4 par te Syndicat (voit Annexe 1H).

Pouvoirs et responsabilités du comité de coordination des stages

1. Définir tes modalités d’utitisation des sommes aLlouées annuellement pour
l’organisation des stages d’enseignement;

2. Définir tes modatités retatives à la compensation à accorder à [‘enseignante ou
t’enseignant associé;

3. Définir tes modaLités de réatisation des activités d’information et de formation reliées
à ta tenue des stages;

4. Préciser lorsque nécessaire, tes modalités retatives à [‘accomplissement des fonctions
et responsabitités inhérentes au rôle de L’enseignante ou t’enseignant associé;

5. Définir la procédure et procéder à ta désignation de l’enseignante ou t’enseignant
associé selon [es critères établis dans l’entente locale;

6. Définir [es modalités de placement des stagiaires sur t’ensemb[e du territoire du Centre
de services scolaire de Lavat;

7. Mettre sur pied des sous-comités au besoin;

8. Traiter de toute autre question relative aux stages d’enseignement, à la demande d’un
membre du comité.

Fonctionnement du comité de coordination des stages:

• Le comité de coordination se donne les règLes de fonctionnement qu’il juge appropriées
et vise l’obtention d’un consensus pour ta prise de décisions relative aux modatités de
fonctionnement.

• L’ordre du jour des rencontres est étaboré conjointement entre tes parties.
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SOUS-COMITÉS DE FORMATION PRATIQUE

Au besoin un ou plusieurs comités de travail peuvent être formés pour concevoir,
dévetopper ou proposer des pistes de sotutions face à un objet précis concernant ta
formation pratique à ta CSSL.

Fonctionnement des sous-comités:

• Les sous-comités déterminent Leurs modalités de fonctionnement

• Les recommandations des sous-comités sont faites après consensus et sont acheminées
au comité de coordination.

Entrée en vigueur, le iet juillet 2020

Pascal Fiiiatrault
Directeur adjoint, Services éducatifs
Centre de services scotaire de Lavat

Guylaine Martel
Représentante
Syndicat de l’enseignement de la
région de Lavai

En foi de quoi tes parties ont signé à aval,

Ce 0 jour du mois de % 2020
/

cL&ù41U2

Christian Lapierre /
Représentant
Syndicat de l’enseignement de la
région de Lavai

//%1)
Catherine Roussel
Directrice, Service des ressources humaines
Centre de services scolaire de LavaI
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ANNEXE I A

PROCÉDURE POUR LE JUMELAGE
MENTOR ENSEIGNANT ASSOCIÉ/STAGIAIRE UNIVERSITAIRE

Lorsqu’ette reçoit des demandes de miLieu de stages des universités, la personne responsab[e

des stages, avec ta cottaboratïon des conseïltères et conseitters pédagogiques des centres,

sélectionne ta mentore ou Le mentor, ou L’enseignante ou L’enseignant associé en tenant

compte des principes suivants

1. Prioriser tes enseignants du même secteur d’activité que tes stagïaires;

2. Prioriser tes enseignants ayant complété un programme de formation ou étant en cours de

formation, torsque ta situation te permet;

Les jumelages sont confirmés par courriet par tes conseillers pédagogiques ou tes directions

des centres de formation professionnelle à ta personne responsable.

COMPENSATION

Principes:

La présence des stagiaires dans [es centres génère des attocations dont une partie doit servir

à ta reconnaissance de [‘action et du temps consacré à La formation des futures enseignantes

et futurs enseignants. Toute forme de compensation est déterminée d’année en année par

te comité de coordination en fonction des alLocations attouées.

1. Le modèle de compensation retenu ne doit pas alourdir ta tâche des autres enseignantes

et enseignants.

2. La gestion du temps de compensation est sujette à entente entre [‘enseignante et

[‘enseignant associé et la direction de t’écote ou du centre.

3. La compensation est accordée selon [‘annexe I.
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ANNEXE I B

COMPENSATION 2020-2021

Toutes ces compensations, puisées à même te budget des stages, seront versées au nom
de t ‘enseignante ou de t ‘enseignant associé à son étabtissement d’appartenance pour ta
session automne, en février et pour ta session hiver, en mai. Les modatités de
compensation seront révisées annuettement et accordées selon tes mesures d’attocations
attribuées par te MEES.

_________________________________________________

Le comité de coordination des stages recommande, pour l’année scolaire en cours, que la
compensation pour [‘accueil d’une ou d’un stagiaire soit faite selon les modalités suivantes:

J. Tout enseignante ou enseignant associé, dans quelque programme que ce soit, recevra
une compensation équivalente à une journée de Libération ou un montant de 300,00
$ pour chaque stagiaire accompagné. Site stage prend fin avant la date prévue, une
compensation sera accordée après analyse faite par te comité de coordination des
stages.

IL va de soi que cette journée devrait être utitisée en dehors des journées de stage à
moins de circonstances exceptionnelles. Le transfert des compensations vers tes centres
se fera en février pour [es stages d’automne et d’été, et en mai pour tes stages d’hiver.

2. Toute enseignante ou tout enseignant associé qui participe aux formations des
universités en dehors des heures de ctasse sera compensé à raison de 1 50 $ par
formation ou en temps compensatoire équivalent à une demie journée par formation
suivie. Le remboursement se fera deux fois par année, par transfert budgétaire à [‘école
ou au centre.

3. Libérations

3.1 Des libérations sont prévues pour des rencontres d’informations, de formation, de
partenariat ou de concertation entre [es enseignantes ou enseignants associés, [es
coordonnatrices ou coordonnateurs et/ou ta ou te superviseur d’université, si ces
dernières se déroulent sur les heures de ctasse.

3.2 Advenant qu’un stage soit problématique et demande un arrêt pour une rencontre,
une tibération peut être accordée à l’enseignante ou t’enseignant associé afin de
permettre un échange en dyade avec ta ou te stagiaire ou en triade avec ta ou [e
superviseur et te stagiaire.

3.3 Dans tes deux cas, une demie journée de libération peut être accordée. Il faut
cependant aviser ta personne responsable des stages préalablement, en
communiquant au poste 1491, des besoins en tibération afin qu’elle puisse tes
acheminer à l’écote ou au centre avant ta date des rencontres.
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4. Sites rencontres de partenariat ont tieu à t’extérieur de Lavat, tes frais de déptacement,

de stationnement et de repas sont remboursés en retournant te formutaire de

réclamation (GFD sur te bureau virtuel.) avec tes pièces justificatives aux Services

éducatifs, secteur Jeunes (voir annexe IV) à l’attention de Pascal. Fitiatrautt. La politique

de remboursement en vigueur au Centre de services scotaire de LavaI s’applique. Si ta

formation a tieu en soirée, à Lavat, tes frais de repas sont remboursés par te comité et

vous devez envoyer vos pièces justificatives et votre GFD au Service éducatifs, secteur

jeunes à t’attention du Comité paritaire des stages.

BUDGET DÉCENTRALISÉ:

Pour tes personnes qui ne sont pas en situation d’emptoi, une somme de 60 $ sera

transférée à chaque établissement, pour chaque stagiaire accueitti. Ce 60 $ par stagiaire

doit servit aux dépenses reliées à [‘accompagnement (reprographie, agenda, cahiers

d’exercices supplémentaires ou autre matériet didactique) ainsi qu’aux activités

d’accueiL des stagiaires à l’école ou au centre.
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ÀNNEXEN

FORMATION 2020-2021

FORMATION DES ENSEIGNANTES ET ENSEIGNANTS ASSOCIÉS

MENTORES ET MENTORS À LA FORMATION PROFESSIONNELLE

Modalités d’inscription:

1. RempLir te formutaire d’inscription de l’Université de I’UQÀM ou de L’Université de
Sherbrooke, selon te cas, et [e faire parvenir directement à l’université par fax, au
numéro de fax indiqué sur [e formulaire ou par courriet.

Pour accompagner des stagiaires de L’université de Sherbrooke, Les enseignants
associés doivent obligatoirement suivre tes séances d’information dispensées par
[‘Université de Sherbrooke (IFP et CFC).

2. L’horaire des sessions de formation est préparé par [es universités et diffusé dans Les
centres par courriet, via tes consei[ters pédagogiques.

Si te choix des activités de soutien est sur Le temps de ctasse, il faut communiquer au
poste 1491 afin qu’un formutaire de Libération soit envoyé à votre centre avant
L’activité.

Pour tes formations offertes par te Centre de services scolaire de Lavai (s’il y a lieu):

• Se rendre à L’adresse suivante: http://www.cstava[.gc.ca;

• Entrer dans votre bureau virtuel (BV);

• Ctiquer sur [‘onglet « Formation »;

• Cliquer sur [‘onglet « Fortic »;

• Cliquer sur « CataLogue »;

• Choisir « Stage 2020-2021 »;

• Choisir ta session « STAGES FP » qui vous convient;

• Compléter ta fiche d’inscription (sur Fortîc).

Une confirmation sera envoyée à t’enseignant ainsi qu’à la direction du centre.
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ANNEXE III

COMITÉ DE COORDINATION

REPRÉSENTANTS DE LA PARTIE SYNDICALE:

Madame Sophie Atiard

Monsieur Christian Lapierre

Madame Maryse Lemieux

Madame Guytaine MarteL

Personne ressource:
Madame Micheline Roby

REPRÉSENTANTS DE LA PARTIE PATRONALE:

Monsieur PascaL Fitiatrault, Services éducatifs, secteur jeunes

Madame Sytvie Boïsier, Service éducatifs, secteur jeunes

Représentante ou représentant, Service des ressources humaines

Monsieur François Durand, direction d’établissement

Personnes ressources

Mesdames Litiane Arsenautt, Nancy Lalonde, Michetie Émond, Services éducatifs, secteur

Jeunes et aduLtes
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ANNEXE IV
FORMULAIRE DE REMBOURSEMENT

Procédure
1) Accéder au Bureau virtuet du Centre de services scotaire de LavaI
2) CLiquer sur [‘onglet : Outits
3) CLiquer sur: GFD
4) SéLectionner Services éducatifs (609) et cLiquer sur OK

Feuille de déplacements

___________________________

Nouvelle feuille avec l’un té adrninistrativElj_Services éducatifs (609
R2yrnond (Pv. Sud) (002)

Liste de vos feuilles dc ckplac4 Rymond (Pov.Nord) (001)
Sinte-Béatrice (034)

5) CompLéter Le formuLaire
6) SéLectionner: PASCAL FILIATRÀULT dans: Doit être approuvé par

0,00

lth t -E t1 I
‘nque

CtiGfl 201 2111123 l 2011111113 p oii [
nuan1Is hots ptsii I col tt

7) Changer [e statut pour: En attente d’approbation

Sîi4Ç - En itienI’ d’pprGbe1ion J
—

D.i*e c,’Iiotl 201 211 f2’ Mi aom ê 1û1 2111123

1STRUCT1ON& Inu1re p1caments u s dponses en uIiant ie ie

8) Enreisuei

Usiei:

Feuille de déplacements

Feuille de déplacements #147198

Important:
Si vous n’avez pas à fournir de pièces justificatives (reçus pour repas, stationnement ou autres), La demande sera
acheminée à Services éducatifs, secteur jeunes.

Si vous avez des pièces justificatives (reçus pour repas, stationnement ou autres), vous devez imprimer votre
demande, ta signer et t’envoyer avec Les pièces justificatives aux Services éducatifs, secteur jeunes à l’attention de
Monsieur Pascal Fitiatrautt.

/
0k]

Centre
de services scolaire
de Lavai

Quebec

f

c?MiSSO
cour E AYAL

4,.

Gestion des frais de déplacement
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