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.

CONSEILLER, CONSEILLÈRE PÉDAGOGIQUE
PROGRAMMATION, PALIER SECONDAIRE
1 POSTE À TERME À TEMPS PLEIN JUSQU’À FIN JUIN 2020
Sous condition de l’approbation du budget du conseil

CONCOURS : CP-105-2019-2020
Le Conseil scolaire catholique MonAvenir est à la recherche d’une personne à temps plein, qui agira à titre de
conseiller(ère) pédagogique au palier secondaire.
MANDAT
Sous l’autorité et la supervision de la direction du Service de la programmation au palier secondaire, la personne
devra :
 Accroître la capacité des équipes d’appuis et l’équipe de la réussite sur le plan du leadership et du
coaching;
 Préparer et animer des séances de formation systémiques;
 Fournir un leadership, une orientation et un soutien au niveau du conseil scolaire afin d’intensifier la mise
en œuvre des programmes dans les écoles secondaires;
 Travailler en collaboration avec les équipes de conseiller pédagogique pour assurer la cohérence entre les
initiatives des écoles, du Conseil et du Ministère.
 Concevoir des occasions d’apprentissage novatrice pour les élèves;
 Accroître la capacité du personnel enseignant à planifier, enseigner et évaluer les activités d’apprentissage;
 Collaborer à l’élaboration de documents pédagogiques;
 Participer à la mise en œuvre des initiatives ministérielles au palier secondaire;
 Entretenir des liens de communication avec plusieurs intervenantes et intervenants œuvrant au sein du
Conseil ainsi que dans les agences et organismes partenaires du Conseil;
 Collaborer à l’amélioration des pratiques pédagogiques inclusives au sein du Conseil;
 S’acquitter de toute autre tâche liée à ses fonctions.
EXIGENCES REQUISES









Membre en règle de l’Ordre des enseignantes et enseignants de l’Ontario;
Minimum de 5 années d’expérience en enseignement aux cycles intermédiaire et supérieur;
Expérience dans l’accompagnement, le leadership pédagogiques et l’andragogie;
Bonnes maitrise de la recherche et de la pratique en lien avec la pédagogie inclusive.
Bonnes connaissances de l’utilisation de la technologie, STIEM.
Bonne connaissances de l’anglais à l’oral et à l’écrit.
Capacité de travailler en équipe;
Sens de responsabilité, capacité d’établir des priorités, de planifier son travail et de faire preuve d’initiative;

Le Csc MonAvenir promeut la diversité et l’accessibilité et encourage toutes les personnes à soumettre leur candidature,
incluant les minorités visibles, les personnes des Premières Nations, Inuits, Métis, et les personnes handicapées.
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Connaissances approfondies des initiatives ministérielles mentionnées dans le mandat;
Connaissances approfondies des programmes du Baccalauréat international, MHS etc.;
Être catholique;
Avoir un permis de conduire en règle et posséder une voiture;
Prévoir plusieurs déplacements.

LIEU DE TRAVAIL


À déterminer selon l’espace disponible aux Points de service et aux bureaux satellites.

ENTRÉE EN FONCTION


Début de l’année scolaire 2019-2020

RÉMUNÉRATION


Selon l’échelle salariale établie par le Conseil.
Toute personne intéressée est invitée à postuler en ligne au plus tard le 22 mai 2019, 16h30:
Cliquer ici pour postuler :
https://www3.cscmonavenir.ca/recrutement/postuler.php?no=CP-105-2019-2020
Veuillez noter que le Conseil communiquera seulement avec les personnes retenues pour une entrevue
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