
ÉVALUATION DU RENDEMENT 
MONITEUR(RICE) DES PROGRAMMES D’ÉTÉ 

Ville de La Prairie 
 

1. Inacceptable  L’employé n’a pas atteint cet objectif. 
2. À améliorer  L’employé a rencontré des difficultés pour 
atteindre cet objectif. 
3. Satisfaisant  L’employé a atteint cet objectif. 
4. Très bien  L’employé a atteint cet objectif avec facilité. 
5. Excellent  L’employé a atteint un niveau rarement rencontré. 

 
Nom et poste de l’employé : 
________________________________________________________ 
 
Programme :_____________________________________Date de 
l’évaluation :______________ 
   

A Mi-saison  B Fin de saison 
PERSONNALITÉ        A B 

 Je suis constant(e) dans mon animation et mes actions.   ❍  ❍  

 Savoir se remettre en question pour ainsi s’améliorer.   ❍  ❍  

 Je suis dynamique, enthousiaste et motivé(e) à accomplir 

 mes tâches et ce, de manière constante.     ❍  ❍  

 Je suis créatif(ive) et original(e) dans mes planifications.   ❍  ❍  

 Faire preuve d’initiative et être autonome.     ❍  ❍  

 Je suis ponctuel à mon lieu de travail.     ❍  ❍  

 Savoir s’adapter aux imprévus.      ❍  ❍  

 Je fais preuve de maturité.       ❍  ❍  

 Je fais preuve de jugement       ❍  ❍  

COMMENTAIRES 

 

 

 

 

 

 

 

TRAVAIL EN GÉNÉRAL 

 Garder mon environnement propre.      ❍  ❍  



 Par mon animation, je suscite un intérêt certain pour mon groupe. ❍  ❍  

 Bien planifier mes activités et trouver des solutions de rechange. ❍  ❍  

 Je suis disponible et à l’écoute de mon groupe en tout temps.  ❍  ❍  

 Je discerne les cas problèmes et sais prendre les moyens pour les  

 résoudre.         ❍  ❍  

 Je suis respectueux (euse) envers les enfants de mon  

 groupe, les parents, mes collègues, mes supérieurs et le personnel 

  de la Ville.         ❍  ❍  

 J’encadre mon groupe et m’assure de la sécurité des enfants, 

 (je compte les enfants fréquemment , etc.).    ❍  ❍  

 Adapter son langage au contexte et au groupe d’âge de la clientèle  

 et utiliser un langage soigné.       ❍  ❍  

COMMENTAIRES 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPORTEMENT PROFESSIONNEL 

 J’adopte un comportement éthique.     ❍  ❍  

 Je respecte les règles établies.      ❍  ❍  

 J’utilise et j’entretiens le matériel de manière à en faire 

 profiter le reste de l’équipe.      ❍  ❍  

 Garder le contrôle de son groupe et assurer la discipline.  ❍  ❍  

 Je remets les documents demandés en temps voulu.   ❍  ❍  

 Je m’adapte facilement à tout type de tâche en dehors de  

 l’animation.         ❍  ❍  

 Identifier les sources de conflit entre les enfants de mon groupe. ❍  ❍  

 Je prends mes décisions dans l’intérêt de tous.    ❍  ❍  

 J’utilise adéquatement tout type de ressource dans mon travail. ❍  ❍  



 Je mets du temps et de l’énergie dans mon travail    ❍  ❍  

 Je participe efficacement aux réunions.     ❍  ❍  

 Je fais preuve d’initiative et soumets mes idées.    ❍  ❍  

 Par mon comportement, je donne l’exemple aux participants de 

 mon groupe.         ❍  ❍  

 Je communique avec mes supérieurs en cas de problème,  

 questionnement ou autre.       ❍  ❍  

 J’accepte la critique.       ❍  ❍  

 J’entretiens une atmosphère de travail positive et ouverte en  

  tout temps.         ❍  ❍  

 J’évite les conflits et je sais les régler, par des explications directes  

 avec mes collègues, lorsqu’ils surviennent     ❍  ❍  

 Je connais mes points forts et j’en fais profiter mon équipe.  ❍  ❍  

 Solidarité.         ❍  ❍  

COMMENTAIRES 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÉVALUATION FINALE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Signature des responsables :

 _______________________________________________________ 

 

Signature de l’employé :

 _______________________________________________________ 
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