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Annexe N 

 
 
Baccalauréat en Enseignement Secondaire 
Concentration Mathématiques 
 

Stage en enseignement des mathématiques au secondaire 
 

 

Grille d’évaluation 
Direction de l’école de stage 

 
 
 
STAGIAIRE :                                                                 Stage      II         III        IV 

 

NOM : _________________________    Prénom :  ____________________________ 

CODE PERMANENT : ________________________________________________ 

 

DATE de début du stage : ______-___-___ 

 

ÉCOLE : 

Nom : ________________________________________ 

 

COMMISSION SCOLAIRE : 

Nom :_________________________________ 

 

DIRECTION : (ou son représentant) 

NOM : _________________________    Prénom :  ____________________________ 
 
 
 
Dans ce document, seul le masculin est utilisé. Nous prions le lecteur de n’y voir aucune 
forme de discrimination.
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Vous êtes invité à évaluer, en temps que directeur, le volet de  compétences relatif à la vie de 
l'école et à l'éthique professionnelle du stagiaire selon les indications suivantes (une description 
de ce volet est disponible dans la grille d’évaluation de l’enseignant associé que vous devriez 
avoir à votre disposition) : 
 

• Si, pour diverses raisons, vous ne pouvez évaluer ce qui est 
demandé, écrivez « S/O » à la page suivante et signez le document.  

 
Si le stagiaire a une performance 

• souvent au-dessus des exigences, écrivez « EXCELLENT » ; 
• conforme aux exigences écrivez « TRÈS BON » ; 
• en dessous des exigences, écrivez « BON » ; 
• nettement en dessous des exigences, écrivez « ÉCHEC ».  

 
 
1.  Appréciation de la compétence  
 relative à la vie de l’école et à l’éthique professionnelle

Appréciation 
 

 
1.1 Qualité des relations interpersonnelles avec les élèves, les parents 

et les membres du personnel de l’école 
 
Le stagiaire 

• fait preuve de disponibilité et offre son soutien aux élèves et aux personnes qui 
ont pour mission de les aider ; 

• peut s’adapter à la dynamique particulière d’un groupe en respectant les points 
de vue divergents ;  

• fait preuve de diplomatie dans les situations délicates : il évite les réactions 
excessives, approche les personnes concernées pour trouver une solution, etc. ; 

• associe les parents au soutien du cheminement scolaire de leur enfant. 
 

 
 
____________ 

 
1.2  Qualité de la collaboration aux tâches collectives 
 
Le stagiaire 

• fait preuve de ponctualité et d’assiduité au travail ; 
• s’engage dans toutes les composantes de la vie de l’école ; 
• fait preuve de disponibilité et d’ouverture ; 
• contribue à la réalisation des objectifs de l’école (projet éducatif) ; 
• respecte et fait respecter le code de vie de l’école ; 
• assume ses responsabilités d’encadrement et de surveillance des élèves, hors 

classe comme en classe ; 
• participe activement aux travaux pédagogiques de son équipe-niveau, équipe-

matière ou équipe-secteur selon les cas et se rallie aux consensus du groupe. 
 

 
____________ 
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Commentaires sur les qualités professionnelles du stagiaire et mise en évidence des aspects 
à améliorer 
 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
_______________________    _________________________________________ 
Date      Signature de la direction 
 
 
 
Nous vous demandons de faire parvenir au superviseur cette grille et celle que l’enseignant 
associé vous a remise, le plus tôt possible. 
 
L’enveloppe de retour a été préparée par le stagiaire adressée personnellement au superviseur. 
 
 

 
 

Nous vous remercions de votre précieuse collaboration. 
 


