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AFFICHAGE INTERNE ET EXTERNE 

(réaffichage) 

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. 
 

ÉDUCATRICE DE LA PETITE ENFANCE OU ÉDUCATEUR DE LA PETITE ENFANCE 

SYSTÉMIQUE du Programme de maternelle et du jardin d’enfants 

LIEU DE TRAVAIL : Point de service SUD-OUEST, Toronto  

Pour desservir la région  

POSTE À TERME À TEMPS PLEIN (1,0) – pour l’année scolaire 2018-2019 

CONCOURS : 19-PMJE-09 

Mandat 

Sous l’autorité et sous la supervision de la gestionnaire de la petite enfance et en collaboration avec un enseignant 
accompagnateur, la personne devra : 

 Appuyer la mise en œuvre du programme révisé de maternelle et du jardin d’enfants, en offrant 

des accompagnements aux équipes pédagogiques de la petite enfance des écoles élémentaires 
 Lors des rencontres de CAP avec certaines écoles ciblées, partager son expertise et ses 

connaissances par rapport au développement de l’enfant et à l’approche ludique ; 
 Participer aux formations ministérielles du programme de maternelle et du jardin d’enfants;  
 Appuyer la mise en œuvre des attentes du programme de maternelle et du jardin d’enfants dans 

les écoles élémentaires; 
 Faire du modelage de l’approche ludique et des stratégies à haut rendement, en salle de classe 

du cycle préparatoire;  
 Participer à l’élaboration et à l’organisation des aires d’apprentissage offert lors des modelages 
 Participer à l’élaboration et à la planification des journées d’appui offertes aux écoles 

élémentaires 
 Travailler étroitement avec les membres de l’équipe pédagogique aux paliers élémentaire afin 

d’assurer des liens avec les autres initiatives connexes; 
 Entretenir des liens de communication avec plusieurs intervenantes et intervenants œuvrant au sein du Conseil; 
 S’acquitter de toutes autres tâches liées à ses fonctions. 

Qualifications et compétences : 

 Membre en règle de l’Ordre des éducateurs et éducatrices de la petite enfance de l’Ontario; 
 Minimum de 2 années d’expérience dans les classes PMJE,  
 Sens de la responsabilité, capacité d’établir des priorités, de planifier son travail et de faire preuve d’initiative; 
 Capacité de travailler en équipe; 
 Excellente maîtrise du français oral et écrit; 
 Bonne connaissance du Programme de la maternelle et du jardin d’enfants de l’Ontario; 
 Bonne connaissance de l’apprentissage des jeunes enfants à la portée de tous dès aujourd’hui - AJEPTA.  
 Bonne connaissance de la ressource du ministère « Comment apprend-on? » 
 Posséder un permis de conduire en règle et prévoir plusieurs déplacements; 
 Adhérer aux valeurs chrétiennes; 
 En vertu du règlement 521/01, toute personne employée par un conseil scolaire doit fournir un relevé 

d’antécédents criminels pour le secteur vulnérable, émis dans les six derniers mois, avant d’entrer en fonction. 

Rémunération : 

 Selon la grille salariale prévue dans la convention collective en vigueur, le taux horaire sera de 21,11$. 

Toute personne intéressée est invitée à postuler en ligne au plus tard le 1er avril 2019 à 16h30 à l’attention du Service 
des ressources humaines. 

Cliquer ici pour postuler : https://www3.cscmonavenir.ca/recrutement/postuler.php?type=soutien  

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


