
  POSTULEZ
En cliquant ici.

Date limite : 31 mai 2022.
 

Seules les personnes retenues pour une
entrevue seront contactées.

Inscrivez-vous à notre alerte-emploi en
cliquant ici.

Concours RH-61-2021-2022
Affichage interne et externe
Cours offerts du 18 au 22 juillet 2022
Reprise d'épreuves du 25 juillet au 1 août
2022.

ENSEIGNANTE/ENSEIGNANT 

COURS PRÉPARATOIRES À LA

REPRISE D'ÉPREUVES

4e secondaire: sciences, mathématique, histoire et français
5e secondaire: anglais et français

Le Centre de services scolaire des Premières-Seigneuries lance sa campagne de recrutement afin de
recueillir des candidatures d'enseignant(e)s intéressé(e)s à faire partie de l'équipe offrant les cours d'été.
Ces cours sont offerts aux élèves désirant combler des retards cumulés ou reprendre une matière en échec.

Le CSSDPS organise une offre de cours en ligne de type synchrone pour les élèves de 4e et 5e secondaire.
Cours offerts du 18 au 22 juillet 2022 | Reprise d'épreuves du 25 juillet au 1 août 2022.

Le Centre de services scolaire des Premières-
Seigneuries (CSSDPS) applique un programme
d’accès à l’égalité en emploi et invite les femmes,
les personnes handicapées, les Autochtones, les
membres des minorités visibles et des minorités
ethniques à présenter leur candidature. 

Le CSSDPS est soumis à l’application de la Loi sur
la laïcité de l’État. 

OFFRE D'EMPLOI

VOTRE RÔLE
Participer à une rencontre préparatoire le 15 juillet 2022
S’approprier la planification et les outils fournis par le
CSSDPS
Assurer les périodes d’enseignement, de questions et
de suivis
Offrir un soutien aux élèves sur les plans
organisationnel, motivationnel et pédagogique
Fournir de la rétroaction et porter un jugement sur la
compétence des élèves
Communiquer avec la direction (progression et besoins
des élèves)
Participer aux moments de concertation
Communiquer avec les parents

VOTRE PROFIL
Détenir un brevet d’enseignement ou être sur la voie
de l’obtenir;
Avoir déjà enseigné en 4e ou 5e secondaire dans les
matières mentionnées ci-haut;
Avoir déjà enseigné aux cours d’été au CSSDPS (un
atout);
Avoir une expérience en enseignement virtuel;
Habiletés à utiliser les technologies de l’information et
des communications;
Communication orale et écrite de qualité;
Excellentes aptitudes au travail en équipe, à la
coopération et à l’animation;
Entregent, créativité, débrouillardise

*Être disponible pour une journée en présentiel à mi-
parcours, soit le mercredi 20 juillet 2022, qui se déroulera
à l'école secondaire de la Seigneurie.

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=OLgb5Scvi0igxeABn_zzeZVwvCAvDnhAkKrV8IJ_wHVURVVWTko2V0tCTDhaNDhLQlk4RlVWMUtVUS4u&wdLOR=c790D5847-F93F-4BF4-AAA7-8779BEA50667
https://app.cyberimpact.com/clients/31023/subscribe-forms/949986DE-80A9-4DE3-B3CF-41AA85BDCE30

