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1. DÉSIGNATION 
 

No de poste Appellation d’emploi Poste du supérieur 

09-11372 Assistant de classe (soutien à l’élève) Directeur d’école 

 
Ministère Division/région Communauté Lieu de travail 

Éducation CSFN Iqaluit  École des Trois-Soleils 
 
Code financier :  

 
2. BUT DU POSTE 
 

Raison principale pour laquelle le poste existe, contexte de l’emploi et résultats attendus. 
• À titre de membre de l’équipe de soutien à l’élève, l’assistant de classe collabore à l’adaptation des 

programmes et à la mise en place des accommodements planifiés conjointement avec l’enseignant(e). 
• Des tâches spécifiques lui sont confiées par le directeur d’école en consultation avec l’enseignant assigné 

au soutien à l’élève dans le but d’aider les élèves à participer à des programmes d’éducation en classe, à 
l’école et au sein de la communauté scolaire. 

• L’assistant de classe travaille avec un élève ou un petit group d’élèves dans un esprit d’intégration 
permettant aux élèves d’atteindre le niveau d’autonomie le plus élevé possible. 

 
 

3. PORTÉE 
 

Décrire l’incidence du poste dans son secteur de travail et indiquer si le poste a des incidences, directes ou 
indirectes, dans d’autres ministères, au sein du gouvernement dans son ensemble, ou sur le public. Comment 
ce poste touche-t-il ces groupes, ces individus, ces organismes ou les budgets concernés? Quelle est 
l’importance de cette incidence? 
Sous la supervision du titulaire de classe ou de l’enseignant assigné au soutien à l’élève, l’assistant de classe : 
• aide les élèves désignés à atteindre le niveau d’intégration le plus élevé possible dans les divers 

programmes sociaux et d’éducation de l’école;  
• soutient le développement actuel et futur de l’autonomie des élèves sous sa responsabilité.  

 
 

 

4. RESPONSABILITÉS 
 

Décrire les principales responsabilités et réalisations attendues associées à ce poste. Dresser la liste des 
responsabilités ayant le plus d’impact sur l’organisme et les décrire de manière à expliquer pourquoi les 
fonctions du poste doivent être exécutées. Dans le cas d’un poste de gestion ou de supervision, veuillez inscrire 
les postes subordonnés contribuant à accomplir les objectifs. 
EXÉCUTE LES TÂCHES SUIVANTES : 
Sous la supervision du titulaire de classe ou de l’enseignant assigné au soutien à l’élève, l’assistant de classe : 
 

• aide à la prestation des programmes d’éducation; 
• participe aux réunions de l’équipe de soutien à l’élève lorsque cela est nécessaire; 
• stimule le développement de compétences favorisant l’autonomie chez les élèves avec qui il ou elle 

travaille;  
• aide les élèves désignés selon les instructions de l’enseignant assigné au soutien des élèves; 
• aide au transport, aux soins personnels et aux déplacements des élèves désignés; 
• vérifie et nettoie les prothèses ou les aides comme les fauteuils roulants et transmet aux personnes 

concernées l’information pertinente lorsque des réparations sont requises; 
• fournit des services d’interprète selon les besoins (anglais ou français selon le cas); 
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AIDE À LA PLANIFICATION ET À L’ORGANISATION EN : 
• participant de manière régulière aux activités de planification avec le ou les titulaires de classe; 
• participant selon les besoins aux rencontres de l’équipe responsable des plans d’enseignement 

individualisé; 
• fournissant de l’information lors de la préparation des plans d’enseignement individualisé; 
• fournissant de l’information au titulaire de classe lors de l’évaluation des progrès de l’élève; 
• faisant la promotion de l’intégration des élèves désignés auprès du personnel et des autres élèves; 
• tenant un journal des activités et des observations quotidiennes; 
• tenant un journal quotidien visant à noter la qualité et la quantité des travaux exécutés par les élèves 
• assurant le suivi de certains comportements précis de l’élève; 

 

MANIFESTE UNE CONNAISSANCE DU SYSTÈME D’ÉDUCATION EN : 
• possédant une connaissance générale des principes et des procédures concernant l’intégration scolaire et 

l’élaboration de plans d’enseignement individualisé; 
• possédant une connaissance générale des buts, des objectifs et du fonctionnement de l’école, de 

l’Administration scolaire de district, du Bureau régional des opérations scolaires et de la Division des 
programmes d’études et des services scolaires du ministère de l’Éducation; 

 

AIDE AU MAINTEN D’UN LIEN DE COMMUNICATION afin de faciliter les communications entre la classe, la 
famille, la communauté et les élèves en :  
• participant aux rencontres de l’équipe de soutien à l’élève; 
• soutenant les parents afin de les aider à comprendre et participer aux processus de plan d’enseignement 

individualisé; 
• participant aux rencontres parent/enseignant ou en accompagnant l’enseignant lors de visites à domicile; 
• discutant des progrès de l’élève avec les enseignants; 
• aidant avec l’utilisation d’appareils d’aide à la communication lorsque cela est nécessaire; 

 

DÉMONTRE SON ENGAGEMENT ENVERS L’APPRENTISSAGE CONTINU EN : 
Participant, si ce n’est déjà fait, aux formations ou cours suivants lorsqu’ils sont offerts :  
• formation relative à l’intervention non violente en situation de crise; 
• cours de premiers soins; 
• les cours pertinents offerts notamment par le Collège de l’Arctique du Nunavut, ou d’autres formations 

selon les besoins des élèves désignés;                                                                                
• participant aux activités de formation en cours d’emploi offertes à l’école. 

 

 

5.  CONNAISSANCES, COMPÉTENCES ET APTITUDES 
Décrire le niveau de connaissances, de compétences et d’aptitudes requises afin d’exécuter de manière 
satisfaisante les tâches associées à ce poste. 
Les connaissances comprennent les concepts et l’ensemble du savoir dans une discipline particulière. Les 
compétences se rapportent aux comportements mesurables et peuvent inclure des compétences manuelles requises 
pour exécuter une tâche. Les aptitudes décrivent les talents innés ou acquis requis pour exécuter les tâches associées 
à l’emploi. 
Ces exigences se rapportent au poste et non au titulaire du poste. 
L’assistant de classe doit : 
• posséder une personnalité attentionnée, chaleureuse et centrée sur les besoins des élèves; 
• posséder de bonnes compétences interpersonnelles et de communication; 
• être capable de travailler au sein d’une équipe coopérative; 
• posséder certaines compétences particulières ou être disposé(e) à suivre de la formation afin de répondre 

aux besoins des élèves désignés; 
• posséder des connaissances de base en informatique, ou être disposé(e) à acquérir de telles connaissances;  
• posséder une bonne capacité de communiquer et d’écrire en anglais et en français selon les besoins afin 

d’aider les élèves désignés. 
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Quel est le type de formation, scolarité et expérience requis pour acquérir ces compétences? Comment sont-
elles habituellement acquises? Veuillez inclure tous les permis, brevets ou certifications requis pour exécuter 
ce travail.  
La personne choisie possède déjà ou est disposée à acquérir dès que possible la formation suivante : 
• un programme de formation de base des adultes équivalant à la 12e année ou un niveau plus élevé; 
• une bonne capacité de communiquer et d’écrire en anglais ou français selon le poste et la communauté; 
• des cours ou des ateliers sur les méthodes et les stratégies d’intervention auprès des élèves ayant besoin de 

soutien (Programme de certification des assistants de classe); 
• cours de premiers soins; 
• intervention non violente en situation de crise. 
  
Quels types de décisions et de recommandations sont requis dans le cadre de cet emploi? À qui ces 
recommandations sont-elles destinées? Quels sont les impacts ou les effets de ces décisions ou 
recommandations?  
Le poste d’assistant de classe n’est pas un poste de prise de décisions. L’assistant de classe travaille au sein d’une 
équipe de soutien aux élèves, et dans ce contexte peut :  

 

• faire des suggestions au sujet de l’élaboration, du contenu, de la prestation et de l’évaluation des 
programmes; 

• faire des suggestions concernant les facteurs créant et offrant un milieu d’apprentissage favorable et 
efficace;  

• les suggestions sont présentées à l’équipe de soutien à l’élève composée du titulaire de classe, de 
l’enseignant assigné au soutien à l’élève et du directeur d’école; 

• ces suggestions contribuent à la réussite de l’intégration scolaire et à l’autonomie de l’élève au sein de 
l’école et de la communauté. 

 
Comment le travail est-il assigné?  Quelle est la latitude du ou de la titulaire du poste dans l’exécution de ses 
fonctions? Quelles sont les contraintes concernant la réglementation, les procédures, les politiques, les 
pratiques antérieures, etc.?   
Les tâches varient d’un élève à l’autre et sont fondées sur les buts et les résultats prévus dans le plan d’enseignement 
individualisé. 
• Des tâches spécifiques sont confiées par le directeur d’école en consultation avec le titulaire de classe ou 

l’enseignant assigné au soutien à l’élève. 
• Les assistants de classe ne sont pas assignés à des enseignants ou des classes, mais à un élève ou un groupe 

d’élèves. 
• L’assistant de classe reçoit régulièrement des directives de la part du titulaire de classe ou de l’enseignant 

assigné au soutien à l’élève. 
• Les tâches sont conformes à la Loi sur l’éducation et à ses lignes directrices. 
• Un poste de nature très délicate. 
 

 
6.  CONDITIONS DE TRAVAIL  
 

Dresser la liste des conditions de travail incontournables ou imposées par des sources extérieures ayant une 
incidence sur l’exécution du travail et pouvant créer des difficultés pour le ou la titulaire du poste. Indiquer 
la fréquence, la durée et l’intensité de chaque situation en temps réel (par ex. : tous les jours, deux ou trois 
fois par semaine, 5 heures par jour). 

_________________________________________________________________________________________ 
• Des relations parfois stressantes avec la communauté ou la famille 
• La mise en œuvre de directives formulées par l’équipe de soutien à l’élève ou d’autres collègues  
• Les soins personnels qui peuvent notamment comprendre sans toutefois s’y limiter l’alimentation, la 

toilette, le changement de couches, l’habillement ou l’installation de cathéters. 
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Exigences physiques 
 

Décrire la nature des exigences physiques ainsi que la fréquence et la durée des diverses situations créant de 
la fatigue ou du stress physique. 
La fréquence et la durée des exigences physiques sont variées et propres à chaque élève. Dans certains cas les 
assistants de classe sont appelés à :  
• recevoir de la formation relative aux techniques de levage selon les besoins; 
• aider sur une base quotidienne des individus à exécuter des programmes d’exercices ou de physiothérapie 
• aider à la mobilité d’individus; 
• se déplacer fréquemment d’un lieu à un autre notamment l’intérieur de l’école, au terrain de jeu ou lors de 

sorties extérieures. 
 

 
Conditions du milieu de travail  
 

Décrire la nature des conditions potentiellement dangereuses ou malsaines du milieu de travail auxquelles est 
exposé le ou la titulaire du poste, ainsi que la fréquence et la durée des diverses situations. Inclure les 
conditions qui accroissent le risque d’accident, de mauvaise santé ou d’inconfort physique. 

 
• Des blessures pourraient survenir en aidant les élèves désignés lors de leurs déplacements ou en exécutant 

des tâches liées à leur sécurité. 
 

 
Exigences d’ordre sensoriel 
 

Décrire la nature des exigences sensorielles du poste. Ces exigences peuvent être liées au fait qu’il faut dans 
certains cas porter des jugements au moyen du toucher, de l’odorat, de la vue ou de l’ouïe. Cela peut 
comprendre des niveaux précis d’attention aux détails en utilisant un ou plusieurs sens. 
• Compréhension des besoins des élèves afin d’y répondre de manière appropriée; 
• Exposition à des odeurs et à la vue de certaines blessures ou caractéristiques physiques. 

 
Exigences d’ordre psychologique 
 

Décrire les conditions liées à l’emploi pouvant entraîner de l’épuisement mental ou émotionnel et ainsi 
accroître le risque notamment de tension ou d’anxiété. 
• Contacts avec les parents, lorsque surviennent des malentendus entre les parents et le personnel de l’école.  
• Le rôle d’interprète dans des contextes interculturels peut parfois être exigeant pour l’assistant de classe. 
• Le travail de collaboration au sein de l’équipe de soutien à l’élève. 
• L’aide aux élèves désignés relativement à leur hygiène personnelle, notamment l’aide requise pour aller à 

la toilette. 
• L’adaptation aux besoins des élèves au fur et à mesure qu’ils surviennent. 
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7.  ATTESTATION 
 

 
 
__________________________________________ 
Signature de l’employé(e) 
 
 
 
Nom en caractères d'imprimerie 
 
 
 

 
 
 
Titre du supérieur 
 
 
 
Signature du supérieur 
 
 
 

Date :   Date   
J’atteste que j’ai lu et compris les responsabilités 
associées à ce poste. 
 

J’atteste que la description du poste est une description 
précise des responsabilités associées à ce poste. 

  

  Signature de l’administrateur général 
 

  

Date 
 
J’approuve la délégation des responsabilités décrites dans le présent document dans le cadre de la structure 
organisationnelle existante. 

 
 
 
8.  ORGANIGRAMME 
 
Veuillez joindre l’organigramme qui indique où se situe le poste du titulaire de l’emploi par 
rapport aux postes de ses pairs, de ses subalternes (le cas échéant) et de son supérieur. 
 
« Les informations contenues dans ce document ont pour but de décrire la nature générale 
et le niveau de la charge de travail exécutée par le ou la titulaire de ce poste. Elles ne 
constituent pas une liste exhaustive de l’ensemble des responsabilités et des activités 
associées à ce poste. » 
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