
                   DESCRIPTION DE POSTE 

Titre du poste : Surveillant.e Niveau : A 

Service : École assignée Numéro : 106 

Titre du superviseur immédiat : Direction d’école assignée 

Lieu de travail : École assignée 

Date d’entrée en vigueur ou de révision : Avril 2011, révision août 2020  

 

1. Énoncé des responsabilités générales : 
Sous la responsabilité de la directrice ou du directeur de l’école, la surveillante ou le               
surveillant est responsable d’assurer la sécurité et le bien-être des élèves, de prévenir les              
incidents et de faire respecter les directives de l’école. La ou le titulaire du poste surveille les                 
élèves aux endroits désignés par la direction à l’intérieur de l’école ou sur les terrains               
extérieurs. 
 

2.  Tâches principales : 
● Exercer une surveillance et interagir avec les élèves afin de prévenir les incidents et 

corriger les situations problématiques; 
● Veiller à ce que les règlements de l’école et la matrice des valeurs soient respectés 

par les élèves; 
● Assurer la sécurité des élèves lors de l’arrivée et du départ des autobus; 
● Fournir des renseignements ou de l’aide aux élèves; 
● Prendre les présences d’élèves ;  
● Distribuer et ramasser des travaux d’élèves;  
● Accompagner un ou des élèves dans leurs déplacements sur le site de l’école 

lorsque requis; 
● Informer la direction de l’école lors de toute situation problématique; 
● Remplir des rapports concernant la discipline, les incidents ou autres, au besoin; 
● Accompagner la personne blessée afin qu’elle reçoit les premiers soins; 
● Exécuter toutes autres tâches reliées à ses fonctions. 

 

3.  Qualifications professionnelles : 
● Diplôme d’études secondaire (12è année); 
● Minimum d’un (1) mois d’expérience dans un poste similaire;  
● Connaissance du français parlé et écrit.  

 

4.  Compétences:  
● Communication interactive efficace 
● Gestion des conflits 



● Respect des normes 
● Sens des responsabilités 

 

5.  Approbation de la superviseure ou du superviseur et date: 
Yanick Barrette, direction d’école secondaire, 29 juillet 2020 
Anne Simard, direction d’école secondaire, 30 juillet 2020 
Shawn Rathwell, direction d’école secondaire, 16 août 2020 

 


