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Mission du CNIPE 

u  Lieu de convergence et de diffusion 

u  Réseautage et établir des partenariats, des collaborations 

u  Développement d’outils 

u  Soutien aux Enseignants d’Immigration Récente (EIR) 

Organisme reconnu par le MELS pour soutenir 
l’insertion professionnelle des enseignants 

Grâce à cette expertise développée sur le terrain depuis 
plusieurs années, le CNIPE se permet de partager sa 
vision. 



ENJEUX 
u La rétention des enseignants  

§  Accueil 
§  Accompagnement d’un minimum de 2 ans (formation) 
§  Réponse aux besoins exprimés 

u Le développement professionnel et formation à continuer 
§  Valoriser leurs choix, les encourager dans l’appropriation de 

leur nouvelle tâche 
§  Soutenir dans le changement de statut et aider à composer 

avec les défis professionnels 
u La mise en place de mesures d'insertion professionnelle 

pour les enseignants (30369 et 30332) 
§  Utilisation judicieuse et rentable pour nos enseignants 

débutants  



Ce qui fonctionne bien 
u  Une volonté politique  

u  Un bon programme d’IP révisé à chaque année et 
harmoniser selon l’état des lieux 

u  Une formation des accompagnateurs 

u  La diffusion d’informations et de contenus pertinents sur le 
site internet et les réseaux sociaux utilisés par le CNIPE 

u  L’entraide et les partenariats vers un objectif partagé 
commun 



Problématiques 

u  L’isolement 

u  Conditions d’embauche, précarité et attribution des tâches 

u  Accès à géométrie variable du soutien dans son milieu 
d’enseignement 



BESOINS 
u  Accompagnement au quotidien pour les enseignants 

débutants et d’immigration récente 

u  Outiller les enseignants pour adoucir le choc de la réalité 

u  Établissement de ponts pour agir en partenariat au regard 
de l’IP et propager à l’ensemble des milieux scolaires 

§  Universités, milieux scolaires, directions régionales, syndicats, les 
différents services des commissions scolaires, les associations 
professionnelles, les fédérations des CS, les intervenants 
communautaires, etc. 



QUE NOUS DEVRIONS-NOUS FAIRE? 

u  Développer les liens d’appartenance 
u  Mettre sur pied un programme IP dans chaque milieu et 

réviser à la lumière des besoins réels 
u  Reconnaître l’expertise en donnant des conditions 

favorables aux accompagnateurs 
u  Développer une culture d’accueil et d’entraide dans 

chaque école 
u  Apporter une attention particulière à l’intégration des EIR 
u  Favoriser les échanges au niveau régional 



Conclusion 
u Le CNIPE vise à promouvoir une culture 

d’accompagnement collégiale et coopérative dans 
chaque milieu scolaire. 

u  L’ impact majeur : la réussite de leurs élèves. 

u L’apprentissage professionnel continu est une cible 
déterminante pour une profession en santé                         


