
L’ACADÉMIE LOUIS-PASTEUR SOLLICITE DES CANDIDATURES
POUR POURVOIR AU POSTE D’ENSEIGNANT DE 5e ANNÉE

(Remplacement une année – temps plein)

___________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

QUALIFICATIONS/EXIGENCES : Vous détenez un brevet d’enseignement au
primaire.

Vous  avez  une  excellente  maîtrise  de  la
langue française, à l’écrit et à l’oral.  

 

______________________________________________________________________________

QUELQUES ATTRIBUTIONS CARACTÉRISTIQUES :
L’enseignant  dispense  des  activités  d’apprentissage  et  de  formation  aux  élèves  et
participe au développement de la vie étudiante.

La charge professionnelle : 
Planifie  des  situations  d’apprentissage  dans  les  limites  des  programmes  autorisés ;
Participe aux concertations pédagogiques ;
Planifie et corrige des situations d’évaluation, consigne les notes ; 
Assure l’encadrement des élèves sous sa responsabilité ; 
Surveille et encadre l’accueil des élèves, les déplacements, les récréations assignées, et
l’accompagnement des élèves lors des sorties thématiques ou culturelles ; 
Contrôle les absences et les retards des élèves ;
Conçoit des moyens pour favoriser la réussite scolaire des élèves, offre des périodes de
récupération, communique le cheminement scolaire des élèves aux parents ;
Participe aux réunions ou journées pédagogiques, aux rencontres (cycle, matière, degré,
comité) ;
Prépare des communications aux parents ;
S’implique dans un ou plusieurs comités.



PROFIL RECHERCHÉ :
Vous êtes dynamique et impliqué dans votre milieu ;
Vous avez un grand souci pour la réussite scolaire des élèves et leur épanouissement ; 
Vous avez une bonne connaissance du programme de l’école québécoise et  planifiez
rigoureusement les cours ;
Vous avez une gestion de classe qui crée un environnement propice à l’apprentissage ;
Vous démontrez de bonnes aptitudes de communication ; 
Vous faites preuve d’intégrité et de transparence ; 
Vous avez le souci du détail et le respect des échéanciers dans un milieu où les délais
sont courts ;
Vous avez un intérêt pour la littérature jeunesse.

Faites parvenir votre curriculum vitae à : mpassaretti@academielouispasteur.com 

Pour de plus amples renseignements, veuillez contacter le directeur général, monsieur
Mark Passaretti au (514) 322-6123.

Entrée en fonction : Le 18 août 2017


