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Annexe P 

 
Baccalauréat en Enseignement Secondaire 
Concentration Mathématiques 
  

Attestation de participation à la rentrée scolaire – Stage IV 
 
Les stagiaires sont tenus de participer, pendant au moins dix demi-journées (4-5 « pédagogiques », 
2-3 « rentrée » et 3-4 « classe »), à la rentrée des enseignants et des élèves. Ne pas assister à la 
rentrée scolaire constitue donc un manquement à la compétence relative à la vie de l’école et à 
l’éthique professionnelle, ce qui entraîne un échec automatique au stage. 
 
Dans le cas où le lieu du stage IV n’a pas encore été déterminé, le stagiaire doit faire le nécessaire afin 
d’assister à la rentrée scolaire de l’école où il a effectué le stage II. 
 
À compléter par le stagiaire : 

NOM, Prénom (stagiaire) :  _________________________________________________________

NOM, Prénom (enseignant associé) :  _________________________________________________

Nom de l’école : _________________________________________________________________

Nom de la commission scolaire :  ____________________________________________________

 
À compléter par le stagiaire :  

Voici mon emploi du temps lors de la rentrée scolaire. 

Date  AM/PM Brève description de mon emploi du temps (réunion, discussion, …) 
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À compléter par le stagiaire :  

Voici mon emploi du temps lors de la rentrée scolaire (suite). 

Date AM/PM Brève description de mon emploi du temps (réunion, discussion, …) 

   

   

   

   

   

   
 

 
À compléter par l’enseignant associé : 
J’atteste que les informations relatives à l’emploi du temps du stagiaire pendant la rentrée 
scolaire sont exactes au meilleur de ma connaissance.  

Signature :  _______________________________________  Date : _________________  

Courriel : _________________________________  Téléphone : ______________________ 

De plus, le stagiaire m’a donné les informations et documents suivants : OUI  -  NON 
- Présentation du site des stages de la concentration mathématiques de l’UQAM (section EA) 
- Grille d’évaluation de l’enseignant associé, grille d’évaluation de la direction, enveloppe 
adressée au superviseur. 
- Guide du savoir agir, Procédures d’arrêt de stage  
- Lettre de présentation, curriculum vitae 
 
 
______________________________________________            __________________ 
Stagiaire (signature)       Date 
 
Le stagiaire doit remettre ce formulaire, dûment complété et signé, au superviseur lors de la 
rencontre d’évaluation pré-stage ainsi qu’au coordonnateur de stage (sur demande).  


