
 

 

 
 
DIRECTIVE ADMINISTRATIVE 307 
 

ANIMAUX FAMILIERS EN SALLE DE CLASSE 
 
PRÉAMBULE 
 
La présence d’un animal en salle de classe contribue énormément à l’environnement d'apprentissage. Les 
élèves étudient de près le cycle de vie, les soins nécessaires et les besoins d’un animal tout en bénéficiant de 
l’amour inconditionnel offert par nombreux d'entre eux. L'emploi d’animaux à l’école est donc reconnu 
comme étant hautement motivant dans une variété d’expériences d’apprentissage significatives, en plus d’être 
une source efficace de méthode d’apprentissage différentiée. Par contre, les préoccupations en matière de 
santé et sécurité des élèves et du personnel doivent aussi être considérées.  
 
PROCÉDURE 
 
1. Sous l’approbation de la direction de l’école, l’enseignant pourra intégrer en salle de classe un animal, 

seulement si l’animal en question est nécessaire à des fins éducatives. 
 
2. Avec l’approbation de la direction de l’école et de la direction des services pédagogiques, le personnel 

en inclusion peut se servir d’un animal à des fins thérapeutiques, communément appelées 
« zoothérapie. » 

 
3. L’enseignant doit avoir des objectifs précis pour introduire un animal dans la salle de classe. Les liens 

avec le programme scolaire peuvent inclure, sans toutefois s’y limiter : 
 

3.1 l'emploi d'un animal comme sujet d’observation pour la collecte de données telles que: 
caractéristiques corporelles, habitudes, déplacements, comportements alimentaires, réactions 
instinctives; 

3.2 observation directe des caractéristiques adaptatives d'un animal; 
3.3 en développement langagier, pour discuter et écrire des histoires concernant les animaux; 
3.4 pour le développement d’un sens de responsabilité, de la gentillesse et de la sollicitude envers 

d’autres êtres vivants; et 
3.5 pour le développement d’un respect sain pour les animaux de l’environnement. 

 
4. Avant d’intégrer un animal dans la salle de classe, l’enseignant doit s’assurer que les conditions 

suivantes ont été respectées : 
 

4.1 que les élèves et le personnel ne craignent pas et ne n'aient pas d'allergies à ce type 
d’animal; 

4.2 que l’animal soit en bonne santé et dépourvu de maladie; 
4.3 que l’animal ne soit pas agressif envers les élèves ou le personnel; et 
4.4 que les normes d’hygiène adéquates soient maintenues. 

 
5. L’enseignant doit connaitre les antécédents de l’animal qu’il souhaite intégrer dans l’école.



 

 

 

6.  Seul un animal relativement petit et qui peut facilement être restreint ou encagé, maintenu ou géré    
  pourra être gardé en salle de classe : par exemple, un poisson tropical ou un petit mammifère tel  
  qu’une gerbille, un hamster, une souris, un lapin ou un cochon d’Inde. D’autres animaux plus grands  

  tels les chiens et chats ne seront pas admis dans l'école. 
 

7.  La présence des animaux suivants ne sera pas permise dans l’école, ni comme visiteur ni comme  
         habitant en classe : 

 
7.1 les insectes venimeux tels l’abeille ou la guêpe; 
7.2 les arachnides venimeux tels l’araignée veuve noire; 
7.3 les reptiles venimeux tels le monstre de Gila; 
7.4 les animaux ou reptiles dangereux, ou 
7.5 les rats. 

 
8.  L’enseignant doit assurer des soins adéquats pour que tout animal gardé dans la salle de classe ne soit ni    

mal traité ni négligé de quelque manière que ce soit. L'enseignant sera responsable des soins et de 
l'alimentation de l'animal, s'assurera de revoir les procédures avec les élèves et verra à ce qu’elles soient 
affichées. 

 
9.  L’enseignant est responsable de fournir une cage adaptée à l’animal et de le nourrir, le maintenir et lui  

  prodiguer tout autre soin nécessaire à son hébergement. Les élèves qui participeront au traitement de  
  l’animal dans la salle de classe seront formés et supervisés par l’enseignant, sans pour autant  
  constamment veiller l’activité. 
 

10.  L’enseignant doit assurer un plan de soins pour l’animal pendant les fins de semaines et les jours fériés,  
  ainsi que de lui fournir un foyer permanent au terme de l’étude en classe. 

 
11.  Dans le cas où la direction de l’école juge que l’hygiène de l’animal devient problématique, l’approbation  
  sera révoquée et l’animal devra être retiré de la salle de classe à la fin de la journée d’école. 

 
12.  L’enseignant doit être préparé à affronter la mort ou les blessures de l’animal gardé en classe ou amené   

 pour une visite. Dans le cas de sa mort, l’animal sera évacué de façon sécuritaire et de façon sensible aux   
 émotions des élèves. 

 
13.  En circonstance de visite d’un animal spécial pour une rencontre avec les élèves, il doit être tenu en laisse  
  ou être supervisé par un adulte responsable. 

 
14.  Les animaux sauvages ou dangereux, y inclus les oiseaux, ne sont pas permis dans l’école, ni en laisse, ni  
  en cage. 

 
15.  Les oiseaux de grande taille, tels les perroquets et aras, ne conviennent pas à une salle de classe.   
  l’acquisition. 

 
16.  Les animaux errants, habituellement les chiens et chats, ne sont pas permis sur le terrain ni à l’intérieur de  
  l’école.  L’autorité municipale en matière de contrôle des animaux devra être avisée de la présence de tels  

  animaux. 
 

17.  Cette directive administrative ne s’applique pas aux animaux d’assistance, tels les chiens-guides ou les  
  chiens renifleurs. 

 
 

Références : Références légales : School Act R.S.A. 2000, c. S-3, section 45(8) 
 


