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Annexe W 

 
 
Baccalauréat en Enseignement Secondaire 
Concentration Mathématiques 

 
 

Procédures d’arrêt de stage 
En conformité avec la politique du bureau de la formation pratique (Août 2008) 

 
 

1. PROCÉDURE D’ARRÊT DE STAGE À LA DEMANDE DU STAGIAIRE 
 

1. Le stagiaire avise le superviseur des raisons qui l’amènent à vouloir arrêter son stage. 
2. Selon la situation, le superviseur observe le stagiaire lors d’une prise en charge du 

groupe d’élèves et rencontre l’enseignant  associé et au besoin la direction de l’école. 
3. Le superviseur avise et consulte le coordonnateur. 
4. Lorsque la décision est prise par le coordonnateur, celui-ci avise l’agent de stage. 
5. L’agent de stage avise le responsable des stages de la commission scolaire et de 

l’école. 
 
Principes à respecter par le superviseur et le coordonnateur : 
 

 s’assurer que la décision de mettre fin au stage fasse suite à une réflexion sérieuse de 
l’étudiant; 

 s’assurer que des solutions, autres que l’arrêt de stage, aient été proposées par 
l’enseignant associé et le superviseur ; 

 s’assurer que l’enseignant associé et la direction de l’école aient été consultés avant 
l’arrêt définitif du stage ; 

 s’assurer que l’étudiant ait compris les conséquences de l’arrêt de stage sur son 
cheminement scolaire et professionnel ; 

 s’assurer que l’arrêt de stage se fasse dans les meilleures conditions possibles pour  les 
élèves et l’enseignant associé (ex. reprise en charge de la classe par l’enseignant 
associé). 

 
 

2. PROCÉDURE D’ARRÊT DE STAGE À LA DEMANDE DU SUPERVISEUR 
 

1. Le superviseur effectue au moins une visite de supervision dans le milieu scolaire. 
2. Le superviseur traite de la situation avec l’étudiant, l’enseignant associé, la direction 

de l’école et le coordonnateur. 
3. Lorsque la décision d’arrêt de stage est prise par le coordonnateur, celui-ci avise 

l’agent de stage.  
4. L’agent de stage avise le responsable des stages de la commission scolaire et de 

l’école. 
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Principes à respecter par le superviseur et le coordonnateur : 
 

 s’assurer que l’enseignant associé et la direction de l’école aient été consultés avant 
l’arrêt du stage ; 

 s’assurer que l’enseignant associé procède à l’évaluation de la partie du stage réalisée 
par le stagiaire ; 

 s’assurer que l’arrêt de stage se fasse dans les meilleures conditions possibles pour  les 
élèves et l’enseignant associé.  

 
3. PROCÉDURE D’ARRÊT DE STAGE À LA DEMANDE DU MILIEU SCOLAIRE 
 

1. L’école (l’enseignant associé ou la direction de l’école) et le superviseur prennent 
contact le plus tôt possible. 

2. À moins de circonstances particulières, le superviseur effectue, le plus tôt possible, 
une visite de supervision. 

3. Le superviseur traite de la situation avec l’étudiant, l’enseignant associé, la direction 
d’école et le coordonnateur. 

4. Le coordonnateur et le superviseur conviennent de la suite à donner avec le stagiaire 
et l’école. 

5. Lorsque la décision d’arrêt de stage est prise par le coordonnateur, celui-ci avise 
l’agent de stage.  

6. L’agent de stage avise le responsable des stages de la commission scolaire et de 
l’école. 

 
Dans la mesure du possible:  
 

 l’arrêt du stage ne devrait pas être effectif avant qu’une rencontre ait eu lieu entre le 
coordonnateur, le superviseur, l’enseignant associé et la direction d’école.  

 lors de cette rencontre, des solutions, autres que l’arrêt du stage, devraient être 
envisagées de façon à apporter tout le support possible à l’étudiant; 

 en attendant la décision finale de l’arrêt du stage, le stage devrait être temporairement 
suspendu (l’enseignant associé reprend ses élèves). 

 
Il est nécessaire de s’assurer que l’arrêt de stage se fait dans les meilleures conditions 
possibles pour  les élèves et l’enseignant associé. 
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Important :  
 
Il peut arriver, pour des motifs jugés sérieux, que le milieu scolaire décide de mettre fin à un 
stage sans avoir consulté le superviseur, le coordonnateur. Cette procédure est incluse dans le 
protocole cadre conclu entre les universités et les commissions scolaires  et se lit comme suit :  

 
…la COMMISSION SCOLAIRE et l’école concernée agissent et informent 
immédiatement la personne responsable à l’UNIVERSITÉ.  

 
Les raisons invoquées par le milieu scolaire pour mettre fin au stage devront être consignées 
par l’enseignant associé et la direction de l’école dans leur rapport respectif d’évaluation du 
stage. 
 
 

4.  CONSÉQUENCE D’UN ARRÊT DE STAGE POUR L’ÉTUDIANT 
 

Dans le cas d’un arrêt de stage, l’étudiant pourra se voir attribuer la note « E » dans son 
dossier universitaire.  
 
Cependant, pour des motifs jugés pertinents (ex. maladie) par la direction du programme ou 
le coordonnateur, d’autres alternatives de notation peuvent être envisagées. 
 

 
 

 
 


