«Chaque élève reçoit, en moyenne, l’équivalent cumulatif d’une année d’école de la
part de suppléants au cours de leur formation au primaire et au secondaire.»
(Archambault et Chouinard, 2003)
D’après cet énoncé, il est clair que l’influence d’une personne suppléante est importante dans le cursus
d’un élève. Le rôle du suppléant est donc essentiel au bon fonctionnement du système scolaire. Bien que
vous ne puissiez vous investir à fond avec un groupe en raison de la durée limitée de votre mandat, vous
avez les mêmes responsabilités légales que tous les autres enseignants. Il faut donc prendre toute la
mesure de l’effet de l’enseignant-suppléant et garder en tête l’importance de chaque action.
Ce guide vise à vous accompagner, à bien organiser chaque suppléance et à faire baisser la pression qui
peut être associée à la suite d’un appel d’école.
Cette compilation vous permettra de faire un rapide survol pour trouver des conseils, des outils, des fiches
à reproduire, des activités et même des lieux d’échanges entre enseignants. Puisque les besoins sont
différents selon l’école, le niveau, le groupe ou même la durée de la suppléance, nous souhaitons que nos
titres de rubriques puissent vous soutenir efficacement :
 Les membres qui ont participé au groupe de travail du CNIPE
 Une liste d’écrits pour de bonnes références
 Une liste de sites web facile à consulter
 Un éventail de documents à prévoir pour élaborer votre trousse ou guide à l’accueil des suppléants
dans votre école
 Une série de capsules vidéo s’adressant aux suppléants


Le guide pour une suppléance avertie au primaire écrit par Pierrette Trudel, enseignante en 4e
primaire, en collaboration avec les étudiantes en éducation de niveau bac 2, Université de Montréal, 1998

 Un guide pour une suppléance efficace\ ABC de la suppléance occasionnelle


La Suppléance : un métier qui s’apprend Réflexion sur l’expérience de la suppléance, un récit livré par
Marie-Josée Dumoulin, Ph.D. (Université de Sherbrooke)

Défis de la suppléance

Quelques conseils avant de sauter sur la glace :
 Vous avez à asseoir votre crédibilité auprès des élèves et l’établir avec les
collègues rencontrés.
 Vous aurez à vous adapter rapidement aux situations nouvelles, aux imprévus
(exemple : Au téléphone on vous affectait à une tâche qui s’avère ne plus être la
même à votre arrivée à l’école, etc.)
 Vous ne pouvez pas toujours vous attendre à avoir accès à des leçons complètes,
bien élaborées et faciles à enseigner, sans préparation. Commencez alors par ce
qui semble plus adapté à votre compétence et donnez-vous un peu de temps
pour bien lire ce qui vous parait plus complexe avant de vous lancer avec les
élèves. N’oubliez jamais que les collègues pourront vous épauler si vous osez
demander.
 Il est parfois difficile de connaitre le lieu et le moment de votre prochaine
affectation ; ayez une trousse de dépannage prête en tout temps.
 …

Avantages de la suppléance
Il faut tirer avantage de ce que la suppléance peut apporter comme bénéfices à
votre enseignement et à votre cheminement professionnel.
 C’est une bonne initiation à l’enseignement. La suppléance permet de faire le tour
des niveaux scolaires, de voir plusieurs classes et d’aborder une variété de sujets.
 Cela permet de rencontrer de nouvelles personnes et de se faire connaitre
(Directions d’école, collègues et élèves), de faire la découverte d’écoles de
milieux différents et d’enseigner à divers types d’élèves.
 La suppléance nous amène la belle opportunité de découvrir les différentes
stratégies utilisées par les enseignants que l’on remplace.

 Cela nous permet de toucher aux tâches administratives et d’enseignement de
façon plus graduelle.
 On peut considérer la période de suppléance comme un atout pour s’ouvrir à
différentes possibilités comme par exemples : à des techniques de gestion de
classe encore inexplorées, à du matériel pédagogique nouveau, à des
aménagements de locaux intéressants, etc.
La suppléance a ses bons côtés, il faut l’aborder de manière positive et s’enrichir de
cette expérience pour ensuite la traduire dans son propre enseignement. Ce qui ne
saurait trop tarder si vous avez su faire votre propre promotion lors de vos interventions
dans les milieux.
Grâce à la suppléance, je chemine dans ma profession !

Bonne route à tous les suppléantes et suppléants en enseignement !
Le groupe de travail sur la suppléance du CNIPE

