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Objet : Les animaux à l’école 

Directive : 1014 - Administration générale 

En vigueur:  Juin 2021 

Révision :  

Référence  

 

 
BUT 
 
Le District scolaire francophone Sud (DSFS) reconnait que la présence de certains animaux à l’école 
permet de faire vivre des expériences motivantes qui peuvent appuyer l’apprentissage, et ce, tout en 
tenant compte de la santé et de la sécurité des élèves, du personnel et des animaux. 
 
Cette directive vise à spécifier les conditions à remplir en ce qui a trait à la présence des animaux dans 
les écoles, que ce soit pour une visite ou un séjour prolongé dans une salle de classe. 
 
LIGNES DIRECTRICES 
 
1. Les seuls animaux permis en classe doivent être relativement petits (ex : poissons tropicaux, petits 

mammifères, etc.) et peuvent se mouvoir facilement dans des espaces confinés (ex. : aquarium, 
etc.). Lors de la fermeture prolongée de l’école (ex. : congé de mars, fermeture des classes l’été, 
etc.), il faut prévoir une façon de récupérer les animaux de l’école. 

 
2. Sur la base du cas par cas, une direction d’école peut permettre, le temps d’un projet ou d’une 

activité et pour une courte période, la présence d’un animal à l’école selon des critères établis. 
Préalablement à la visite de l’animal, un formulaire d’autorisation parentale sera acheminé aux 
parents des élèves de la classe qui accueillera l’animal. Il est important de connaitre à l’avance s’il 
y a des élèves qui ont des allergies ou des craintes.  

 
3. Les animaux suivants sont interdits dans les écoles : 

 
• Les animaux venimeux (serpents et araignées) 

• Les animaux sauvages 

• Les chiens et les chats 

• Les rats et les souris 

• Les reptiles (les lézards et les tortues) 
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Présence d’animaux dans les écoles  
 
1. Avec l’approbation préalable de la direction d’école, les enseignantes et enseignants peuvent 

accueillir des animaux dans les écoles à des fins d’apprentissage pour une visite d’une journée ou 
pour des périodes plus longues. 

 
a. Des organisations reconnues (ex. :  zoo, parc national, etc.) peuvent faire des présentations à 

l’école, en respectant le protocole établi. 
 

b. Quelques fins d’apprentissage qui peuvent justifier la présence d’un animal dans une école : 
  

• L’observation d’un animal et la cueillette de données sur ses caractéristiques physiques, 
ses habitudes, ses mouvements, son comportement alimentaire, ses réactions instinctives, 
etc. 

• L’occasion de parler et d’écrire des histoires au sujet d’un animal afin de favoriser le 
développement du langage. 

• Encourager le développement et l’acquisition du sens de la responsabilité, de la 
bienveillance et de l’empathie vis-à-vis d’autres êtres vivants. 

• Favoriser le développement et l’apprentissage d’un respect sain envers les animaux 
présents dans notre environnement. 

 
Conditions à respecter (Annexe A) 
 
Avant d’introduire un animal dans une classe, l’enseignante ou l’enseignant devra s’assurer de respecter 
les conditions suivantes :  
 
a) Les élèves et le personnel qui fréquentent la classe désignée ne doivent pas avoir peur de ce type 

d’animal ni en être allergiques. 
 

b) L’animal doit être en bonne santé et ne pas avoir de propension à mordre ou à griffer. 

 
c) Toute personne introduisant un animal dans l’école doit connaître le passé de cet animal et être 

familier avec son comportement et ses réactions. 

 
d) L’ensemble du personnel de l’école doit être informé de la visite de l’animal à l’avance, au moyen 

d’un avis envoyé par la direction de l’école, précisant la(les) date(s) de la visite ou du séjour. 

 
e) Les parents des élèves qui fréquentent la classe où l’animal sera introduit doivent avoir été informés 

et ils doivent avoir signé et remis le formulaire de consentement distribué par l’école (voir annexe 
B). 

 
f) L’animal devra rester dans la salle de classe en tout temps. 

 
g) Les élèves qui ne fréquentent pas cette classe ne seront pas autorisés à aller dans cette classe tant 

que l’animal y sera présent, à moins que les parents, de la classe invitée, aient été informés et ont 
signé et remis le formulaire de consentement distribué par l’école (voir annexe B). 
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h) L’enseignante ou l’enseignant sera responsable de :  

 

• Déterminer les soins ainsi que l’alimentation nécessaires à l’animal qu’on hébergera dans sa 
classe. S’assurer que les normes adéquates soient respectées en matière d’hygiène et de 
mesures sanitaires; 

• S’assurer que les procédures nécessaires pour prendre soin de l’animal soient affichées et 
expliquées aux élèves;  

• Si nécessaire, fournir ou faire en sorte que l’animal ait une cage appropriée, qu’il soit bien nourri 
et que le nettoyage et autres tâches nécessaires au séjour de l’animal soient effectués par 
l’enseignante ou l’enseignant ou, sous sa supervision, par des élèves; 

• Mettre en place des mesures visant à s’assurer qu’on prendra soin des animaux en dehors des 
heures de classe, y compris pendant les fins de semaine et les vacances; 

• Rédiger un plan d’urgence en cas d’évacuation.  
 
Retrait d’une autorisation  
 
Dans le cas où l’hygiène de l’animal deviendrait problématique ou que les conditions à l’école auraient 
une influence négative sur la survie ou le bien-être de l’animal, le retrait de l’animal pourra être exigé par 
la direction d’école. 
 
ANNEXES – Animaux 
 

Annexe A - A - Liste 

de contrôle à remplir par la direction d'école pour un animal dans l'école.docx

Annexe D - A - 

Exemple d'affiche pour indiquer la présence d'un animal dans l'école et dans la classe.docx
Annexe C - A - 

Exemple d'une lettre.docx

Annexe B - A - 

Autorisation parentale.docx
 

 


