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AFFICHAGE INTERNE ET EXTERNE  
 

Le Conseil scolaire catholique MonAvenir accueille cette année 17 500 élèves au sein de ses 61 

écoles : 47 écoles élémentaires, 11 écoles secondaires, une école intermédiaire 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. 
 

 

MANDAT 

Sous l’autorité et la supervision de la direction des Services à l’élève, la personne devra : 

 Accompagner le personnel-ressource des écoles pour toute question relevant de l’enfance en 

difficulté; 
 Offrir un appui différencié au personnel des écoles en fonction des besoins identifiés chez les élèves 

en difficulté. 

 Préparer et animer des ateliers de formation; 
 Travailler en collaboration avec des conseillers pédagogiques de la programmation afin d'assurer une 

mise en œuvre du plan d'accompagnement pour des écoles. 
 Gérer les demandes d'équipements spécialisés selon les lignes directrices du ministère et les attentes 

du conseil. 
 Travailler en collaboration avec une équipe multidisciplinaire. 
 Mettre en œuvre les directives ministérielles, les politiques, les directives administratives et les 

processus du Conseil en matière d’enfance en difficulté; 
 Présider ou coordonner des rencontres de divers comités, selon la nature de ses dossiers; 
 Élaborer ou collaborer à l’élaboration de documents d’appui; 
 Nouer et entretenir des liens de communication avec plusieurs intervenantes et intervenants oeuvrant 

au sein du Conseil ainsi que dans les agences et organismes partenaires du Conseil. 
 

EXIGENCES REQUISES 

 Membre en règle de l’Ordre des enseignantes et enseignants de l’Ontario; 
 Minimum de 5 années d’expérience en éducation, y inclut l’expérience acquise dans des postes de 

leadership; 
 Avoir son spécialiste en enfance en difficulté; 
 Avoir occupé le poste d’enseignante-ressource; 
 Avoir des connaissances approfondies dans les domaines suivants : l’élaboration des PEI, la 

compréhension des rapports d’évaluation psychoéducationnelle, les fonctions exécutives, la 
rééducation 

 Expérience aux 2 paliers serait un atout; 
 Expérience dans l’élaboration et la mise en œuvre de programmes d’études ou de documents 

d’appui; 
 Certificat de spécialiste dans une ou plusieurs matières ou programmes scolaires ou qualifications 

équivalentes; 
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 Capacité de travailler en équipe, de gérer plusieurs dossiers et de coordonner des équipes de travail; 
 Avoir un permis de conduire en règle et posséder une voiture; 
 Être catholique;  
 Prévoir plusieurs déplacements; 
 En vertu du règlement 521/01, toute personne employée par un conseil scolaire doit fournir un 

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

 
RÉMUNÉRATION 

 Selon l’échelle salariale établie par le Conseil.  
 

ENTRÉE EN FONCTION  

  Rentrée scolaire 2020-2021 
 

LIEU DE TRAVAIL 

 À déterminer 
 

Toute personne intéressée est invitée à postuler en ligne au plus tard le 7 juillet 2020. 
 

Cliquer ici pour postuler :  

http://www.cscmonavenir.ca/recrutement/postuler.php?no=CP-173-2020-2021 
  

  
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 des Premières Nations, Inuits, Métis, et les personnes 
handicapées. 
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