
THEABCS OF SURVIVAL
the first weeks in the classroom

A
Attendance
Learn school procedures and establish 
expectations early. N

Names
Use a seating plan right away; students re-
spect teachers who learn their names quickly.

B
Be prepared
Have extra assignments ready for unforeseen 
circumstances. O

OSSTF/FEESO
Your OSSTF/FEESO rep (branch president)  
is there to help you; don’t hesitate to ask.

C
Courses of study
Get these in advance. Check often with others 
teaching the same courses and with your 
department head. P

Procedures
Know the back-to-school procedures so your 
first week goes smoothly.

D
Discipline
Be realistic, reasonable and consistent. Q

Questions
Don’t be afraid to ask—we were all  
beginners once.

E
Expectations
Tell your students right away what you 
expect—re marks, notebooks, etc. R

Relax
Build in time for family, friends,  
leisure and exercise.

F
Flexibility
Schedules may be altered occasionally for 
assemblies, drills, etc. S

Sense of humour
Don’t leave home without it.

G
Games students play
Be prepared for students to try to “get” the 
rookie. T

Tour the school
Learn the layout before school starts.

H
Handbook
Read the staff handbook before September 1. 
Use a student handbook as a calendar. U

Unwritten rules exist
Find out what they are for your school.

I
Illness
Learn the attendance procedure to use  
when you get sick. V

Visual aids
Find out where equipment is kept and  
who is in charge.

J
Journal
Keep a journal of reflective practices. W

Who’s who in the school?
Get to know the very helpful support staff.

K
Keep track
Use colour-coded folders for each class-
marking, attendance and handbook. X

Xerox
The photocopier is a useful tool. Learn where 
it is and how to use it.

L
Literary skills
All teachers teach literacy skills. Y

Your collective agreement
Get a copy and read it.

M
Mentor
Choose a person you can trust to help you  
and build your confidence. Z

Zeal
Enthusiasm is contagious!



1
Fréquentation scolaire
Apprenez les procédures de l’école et 
établissez tôt les attentes.

Noms
Utilisez un plan de classe dès le début; 
les élèves respectent les enseignants qui 
apprennent rapidement leurs noms.

2
Être prêt
Préparez des travaux additionnels pour les 
situations imprévues.

OSSTF/FEESO
Votre représentant d’OSSTF/FEESO 
(présidence d’unité) est là pour vous aider; 
n’hésitez pas à demander.

3
Programme d’études
Obtenez-le à l’avance. Vérifiez souvent auprès 
des autres personnes qui enseignent les mêmes 
cours et auprès de votre chef de secteur.

Procédures
Apprenez les procédures de retour en classe 
afin que votre première semaine se déroule  
de façon ordonnée.

4
Discipline
Soyez réaliste, raisonnable et logique.

Questions
N’ayez pas peur de poser des questions –  
on a tous autrefois été des débutants.

5
Attentes
Mentionnez vos attentes aux élèves dès le 
début – corrections, cahiers, etc.

Se détendre
Prévoyez du temps pour la famille, les amis,  
les loisirs et l’exercice.

6
Flexibilité
Les horaires peuvent être modifiés à l’occasion 
pour des rassemblements, des exercices, etc.

Sens de l’humour
Ne partez pas de la maison sans lui.

7
Jeux des élèves
Préparez-vous : les élèves tenteront de 
«casser» la recrue.

Visiter l’école
Apprenez le plan avant le début des classes.

8
Guide
Lisez le guide du personnel avant le  
1er septembre. Utilisez le guide des élèves 
comme calendrier.

Règles non écrites existantes
Trouvez celles qui existent dans votre école.

9
Maladie
Apprenez la procédure d’assiduité à utiliser 
lorsque vous êtes malade.

Aide visuelle
Trouvez l’emplacement de l’équipement  
et qui en est responsable.

Journal
Conservez un journal des pratiques réflexives.

Botin de l’école
Apprenez à connaître le personnel de soutien 
qui est très utile.

Noter
Utilisez des dossiers à code de couleurs pour 
chaque correction de classe, fréquentation 
scolaire et guide.

Xerox
Le photocopieur est un outil utile. Apprenez 
où il se trouve et comment le faire fonctionner.

Compétences en littératie
Tout le personnel enseignant enseigne les 
compétences en littératie.

Votre convention collective
Obtenez un exemplaire et lisez-la.

Mentorat
Choisissez une personne en qui vous  
pouvez vous fier afin de vous aider et de bâtir 
votre confiance.

Zèle
L’enthousiasme est contagieux!
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