AFFICHAGE INTERNE ET EXTERNE
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.

Enseignants des cours d’été 2019
MANDAT
Dans le cadre de la mise en œuvre des cours d’été 2019 et sous la supervision de la direction des cours d’été, la personne
devra :
• Fournir aux élèves tous les renseignements pertinents au sujet des cours d’été (par ex. l’horaire des cours, les attentes,
les évaluations et les exigences en assiduité);
• Enseigner le cours assigné en respectant les exigences reliées au curriculum de l’Ontario;
• Respecter et appliquer les règlements de l’école hôte;
 Élaborer la programmation pédagogique qui se rapporte à la récupération de crédit ainsi que le syllabus de cours qui se
rapporte aux cours plein crédit;
• Maintenir le dossier des relevés des effectifs pour les élèves de sa classe;
• Compiler les résultats finaux dans les délais prévus et acheminer les rapports de progrès, les bulletins ainsi que les relevés
d’effectifs à l’enseignante ou l’enseignant responsable de site selon l’horaire établi;
• Effectuer la surveillance des élèves lors des pauses selon l’horaire établi.
EXIGENCES REQUISES
• Membre en règle de l’Ordre des enseignantes et des enseignants de l’Ontario;
• Capacité de travailler en équipe;
• Habileté supérieure en français oral et écrit;
• Qualifications nécessaires pour l’enseignement du cours.
• En vertu du règlement 521/01, toute personne employée par un conseil scolaire doit fournir l’original d’un relevé des
antécédents criminels, pour le secteur vulnérable, émis dans les six derniers mois, avant d’entrer en fonction, si vous ne
l’avez pas déjà fait.
DURÉE DU MANDAT
Le nombre de postes disponibles est directement lié au nombre d’élèves inscrits dans chaque cours et déterminé à la fin de
la période d’inscription. Les cours d’été débutent le 3 juillet et terminent le 31 juillet à l’exception des cours d’éducation
coopérative, le cas échéant.
RÉMUNÉRATION
Selon l’échelle salariale prévue par la convention collective de votre conseil scolaire.
Les enseignants de coop sont payés 5 heures par crédit octroyé.
Toute personne intéressée est invitée à soumettre sous pli confidentiel une demande écrite accompagnée d’un curriculum
vitae complet avant le vendredi 17 mai 2019 à 16h30 par courriel uniquement à :
recrutement@cscmonavenir.ca
Veuillez noter que le Conseil communiquera seulement avec les personnes retenues pour une entrevue.
Le Csc MonAvenir promeut la diversité et l’accessibilité et encourage toutes les personnes à soumettre leur candidature, incluant les minorités
visibles, les personnes d’origines autochtones, Premières nations, Inuits, Métis et les personnes handicapées.
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