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L’usage du masculin a pour but d’alléger le texte. 
 

FORMULAIRE D’ÉVALUATION DU RENDEMENT 
DE L’ENSEIGNANT SUPPLÉANT QUALIFIÉ À COURT TERME 

 
Renseignements 

Nom :  Date de l’évaluation :  

École :  Année(s) d’étude/cours :  

Nom de l’évaluateur :   
  

 
Barème d’évaluation 

Satisfaisant = S À améliorer = A  Insatisfaisant = I Sans objet = SO 

DOMAINES 

1. Climat et gestion de la classe Cote 

1.1 Assure le respect de normes de comportement des élèves entre autres, selon le 
code de conduite de l’école  

 

1.2 Transmet clairement ses attentes aux élèves  
1.3 Utilise des techniques de rappel à l’ordre qui favorisent l’apprentissage et le bon 

fonctionnement 
 

1.4 Traite les élèves équitablement et avec respect selon leur diversité et leurs 
besoins 

 

2. Approche pédagogique Cote 

2.1 Gère effectivement le temps d’enseignement et d’apprentissage  
2.2 Applique des stratégies d’apprentissage variées et différenciées  
2.4 Fait preuve d’une compréhension générale du curriculum  
2.5 Mène les activités d’apprentissage qui lui sont assignées en exerçant un 

jugement professionnel 
 

3. Communication  Cote 

3.1 Communique de façon efficace et utilise le français oral et écrit en tout temps  
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avec les élèves, le personnel de l’école et les parents 
3.2 Prépare de façon ponctuelle à l’intention de l’enseignant un compte rendu du 

déroulement des activités qui ont eu lieu durant l’affectation du suppléant 
qualifié 

 

3.3 Assure une communication étroite avec la direction ou la direction adjointe de 
l’école dans le cas d’événements ou comportements particuliers 

 

4. Autres Cote 

4.1 Fait preuve de discrétion et de confidentialité  
4.3 Promeut la catholicité et la francophonie  
 

Sommaire de l’évaluation 

Satisfaisant  □ À améliorer  □ Insatisfaisant  □ 

Commentaires de l’évaluateur (points forts, points à améliorer, prochaines étapes)  
 

Commentaires de l’enseignant 
 

  
  
  
  
   
   

Signature de l’évaluateur  Signature de l’enseignant 
   

Date  Date 
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