
 

Le Csc MonAvenir promeut la diversité et l’accessibilité et encourage toutes les personnes à soumettre leur candidature, 
incluant les minorités visibles, les personnes aborigènes, et les personnes handicapées. 

Melinda Chartrand 
Présidente 

André Blais 
         Directeur de l’éducation et secrétaire-trésorier 

 

AFFICHAGE INTERNE 
2ème affichage  

 

Le Conseil scolaire catholique MonAvenir accueille cette année près de 17 400 élèves, au sein de ses 59 écoles : 

46 écoles élémentaires, 11 écoles secondaires et deux écoles élémentaires et secondaires établies sur un territoire 
de plus de 40 000 km2 qui s’étend de la péninsule du Niagara à Peterborough et du lac Ontario (Toronto) à la baie 
Georgienne. Notre grand réseau d’écoles catholiques de langue française permet à chaque élève de se sentir 
membre d’une grande communauté scolaire francophone fondée sur la foi et de bénéficier d’une éducation de 
première qualité, dans un environnement d’apprentissage riche, équitable et inclusif. 
 

 

 DIRECTION DES COURS D’ÉTÉ 2019 

Poste à terme et à temps plein (1,0) - avril à août 2019  
CONCOURS 19-DCE-01 

 

 

MANDAT  
 
Sous l’autorité et la supervision de la surintendance de l’éducation : 

 Participer aux rencontres avec les différents services impliqués concernant la préparation des cours d'été; 
 Participer au processus d’embauche du personnel enseignant des cours d’été et la rédaction des contrats 

de travail;  

 Communiquer avec le personnel enseignant retenu afin d’émettre des attentes claires face aux directives 
et procédures tels que:  la sécurité à l’école et lors des sorties éducatives, la planification, l’enseignement 
et l’évaluation, la communication aux parents, le processus d’assiduité, la supervision de chaque site etc. 

 Finaliser les détails du transport, des inscriptions des élèves et des classes par site 

 Mise en œuvre des cours, supervision des sites offrant des cours et les employés rattachés, incluant les 
élèves qui suivent des cours d’été en ligne. Rédaction des rapports et préparation des bulletins pour envoi. 

 Mise en œuvre des cours, supervision des cours d’éducation coopérative de deux crédits. Rédaction des 
rapports et préparation des bulletins pour envoi.  

 Communiquer régulièrement avec les écoles secondaires du CSC MonAvenir et du CS Viamonde; 
 Mettre tous les mécanismes en place pour assurer une mise en œuvre efficace des cours d’été sur place 

ainsi que les cours en ligne (CAVLFO), (p. ex., la préparation des documents pertinents, la coordination 
des inscriptions, la communication avec les parents, l’organisation des groupes-classes, la coordination et 
la préparation de chaque site, le contrôle de l’assiduité, du code de vie et des bulletins des élèves, le 

monitorage de l’enseignement, l’apprentissage et l’évaluation du personnel enseignant); 
 Assurer une coordination auprès des surintendants, de la direction de service 7e-12e année, ainsi que les 

directions d’école des deux conseils impliqués; 
 Superviser le personnel enseignant des cours d’été incluant les cours d'été en ligne; 
 Acheminer aux écoles de jour les formulaires de progrès de rendement et les bulletins scolaires de 

l’Ontario; 

 Mettre en place des mécanismes de surveillance adéquate pour assurer la sécurité des élèves; 

 Toute autre tâche connexe. 
 
EXIGENCES REQUISES  

 Carte de compétence de l’Ordre des enseignantes et des enseignants de l’Ontario et être employé(e) dans 
l'un des deux conseils impliqués (CSC MonAvenir ou CS Viamonde) 

 Qualification de direction d’école; 

 Minimum de 5 années d’expérience en éducation, incluant l’expérience acquise dans des postes de 
leadership; 

 Capacité à travailler en équipe et de gérer plusieurs dossiers; 
 Habileté supérieure en français oral et écrit; 
 Excellente capacité de Trillium; 
 Excellente connaissance des programmes d’éducation coopérative 
 Avoir un permis de conduire en règle et être disposé(e) à se déplacer. 
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RÉMUNÉRATION  
 

 Selon la grille salariale prévue dans les conditions d’emploi des directions et directions adjointes des 
écoles et des services pédagogiques et selon l’expérience. Le salaire annuel pour une direction d’école se 
situe entre 116 945 $ et 126 108 $. 

 
 

Toute personne intéressée est invitée à soumettre sous pli confidentiel sa demande écrite accompagnée d’un 
curriculum vitae au plus tard le 26 avril 2019, 16h30, par courriel à : 

 
vnguyenvanmai@cscmonavenir.ca 

 

Veuillez noter que le Conseil communiquera seulement avec les personnes retenues pour une 
entrevue.  

mailto:vnguyenvanmai@cscmonavenir.ca

