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Les aides‑enseignants sont embauches par les conseils scolaires afin de fournir, 

sous la direction de l’enseignant, un soutien supplementaire aux eleves d’une 
classe ou d’une l’ecole. A titre de parent, il est important que vous compreniez 
l’etendue de ce role et ce que comporte l’affectation d’un aide-enseignant a une 
classe. 

 

Membre d’une équipe 

Les aides‑enseignants font partie de l’equipe educative qui s’occupe de votre 

enfant et, a ce titre, peuvent etre appeles a faire une contribution a la 
determination des objectifs du Plan d’enseignement individualise (PEI) de votre 
enfant ou a formuler des observations sur les progres accomplis en direction de 

l’atteinte de ces objectifs. Ce n’est pas le role de l’aide‑enseignant d’etablir un 

programme ou des objectifs pour votre enfant – c’est le role de l’enseignant. La 

presence des aides‑enseignants aux reunions d’equipe est laissee a la discretion 

de la direction de l’ecole. En tant que parents, vous pouvez solliciter leur 
participation si vous avez l’impression que celle-ci serait utile, compte tenu des 
decisions a prendre. 

 

Communication 

La responsabilite des communications quotidiennes avec la famille peut etre 

deleguee aux aides‑enseignants, mais l’enseignant conserve celle d’approuver le 

contenu de ces communications et de tenir les parents au courant du programme 

et des services offerts a leur enfant, ce qui englobe les derniers resultats scolaires 

et les rapports de rendement. La communication avec les aides‑enseignants se 

limite aux renseignements pertinents qui peuvent influencer le deroulement de la 
journee d’un eleve (p. ex., n’a pas dejeune, a mal dormi, quelqu’un viendra le 

chercher aujourd’hui pour un rendez-vous, etc.). Il n’appartient pas aux aides‑

enseignants de presenter aux parents un bilan scolaire ou un rapport de suivi 
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concernant leur enfant. 

 

Affectation des aides‑enseignants 

Les aides‑enseignants sont syndiques et, a ce titre, sont places dans les ecoles 

sur la base de leur anciennete. Cette regle peut les amener a occuper un poste 
qui exige une certaine formation ne serait-ce que pour se familiariser avec les 
besoins particuliers des eleves auxquels ils doivent fournir un soutien. En tant que 
parent, vous pouvez vous renseigner aupres de l’enseignant au sujet de la 

formation qui pourrait etre offerte a l’aide-enseignant. Le nombre d’aides‑

enseignants affectes a une ecole est determine selon les resultats d’une etude des 
besoins au sein de l’ensemble du conseil scolaire. Les responsabilites confiees a 

un aide‑enseignant dans une ecole tiennent compte des besoins de toute l’ecole 

et peuvent varier en cours d’annee si ces besoins changent. 

 

Supervision et évaluation 

Les aides‑enseignants sont sous l’autorite de l’enseignant. L’evaluation de leur 

rendement et la supervision de leur travail sont la responsabilite de la direction 
d’ecole. Certains conseils scolaires se sont dotes d’un processus officiel pour 

l’evaluation permanente des aides‑enseignants, mais celui-ci n’est pas normalise 

a l’echelle provinciale. 

 

Principales fonctions 

L’aide‑enseignant remplit une multitude de fonctions durant la journee d’ecole 

et peut constituer un atout precieux pour le fonctionnement efficace et harmonieux 

d’une classe. Voici des exemples de ce que les aides‑enseignants peuvent faire 

pour apporter un soutien a l’enseignant : Preparer des tableaux visuels et des aides

‑memoire a l’intention de certains eleves ou de toute la classe. 

 Preparer (amorcage) les eleves aux evenements a venir afin qu’ils puissent 
aisement faire la transition vers la prochaine activite ou le prochain 
endroit. 

 Inciter les eleves a la participation lorsqu’ils ont besoin d’une aide 
supplementaire et estomper cette incitation des qu’ils sont prets a 
accomplir une tache de maniere plus autonome. 
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 Superviser les eleves tant dans les environnements structures que non 
structures. 

 Proceder a un nouvel enseignement de la matiere que l’eleve prend plus 
de temps a apprendre ou qui doit etre decomposee en plus petites unites 
(sous la direction de l’enseignant). 

 Faciliter l’interaction de l’eleve avec ses pairs et l’encourager a nouer des 
relations d’amitie avec ses camarades de classe. 

 Aider a la prestation des soins personnels decrits dans le Plan 
d’enseignement individualise (p. ex., les routines salle de bain, les repas, 
etc.). 

 

L’étendue du soutien et des services dont les élèves ont besoin doit être 
soigneusement planifiée de façon à ce que l’objectif d’autonomie accrue soit 
toujours en tête de liste dans l’esprit de tous. 

 

Dans certains environnements, le role des aides‑enseignants s’est transforme, 

passant de la fourniture d’une aide occasionnelle, selon les besoins, a des liens de 
dependance entre eux et les eleves. Ces liens peuvent devenir un obstacle a 
l’inclusion et a l’autonomie. Il est tres important d’etre conscient des fonctions qui 
n’aident pas un eleve a devenir plus autonome. En voici quelques-unes : 

 

 S’approprier le role de parent (cela se produit parfois lorsqu’un parent 

emploie un aide‑enseignant en dehors des heures d’ecole pour fournir un 

soutien a la maison). 

 Devenir le ≪ meilleur ami ≫ de l’eleve ou ≪ tourner autour ≫ de lui – le 

fait d’etre constamment aux cotes d’un eleve peut compromettre 
grandement ses interactions avec ses pairs. 

 Devenir la ≪ voix ≫ de l’eleve – ne pas lui laisser le temps de faire des 

choix independants ou de parler en son propre nom. 

 Fournir trop d’incitations a l’eleve, ce qui a trop souvent des repercussions 
negatives sur le developpement de ses competences. En passant tout leur 

temps avec un seul eleve, les aides‑enseignants contribuent a l’incapacite 

de cet eleve de travailler avec une personne autre que ≪ son ≫ aide‑

enseignant. 
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Chaque equipe (enseignant et aide‑enseignant) developpera son propre style 

de travail, qui sera le reflet de ses competences ainsi que des points forts et des 
difficultes des eleves. A titre de parent, il vous est recommande de rencontrer 
ensemble les deux membres de cette equipe, ce qui devrait vous permettre de 
bien comprendre leurs roles respectifs ainsi que la facon de communiquer avec 
eux en tant qu’equipe. 

 

Note : Dans ce document, l’utilisation du genre masculin vise seulement à 
faciliter la lecture et n’a aucune intention discriminatoire. 
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