
 

   

The New Frontiers School Board is looking for DYNAMIC FRENCH TEACHERS!  

La Commission scolaire New Frontiers est à la recherche des 
ENSEIGNANTS (es) DYNAMIQUES en FRANÇAIS! 

  
Schedule: 100 % for 2017-2018 school year 

 

Nature of the work 
The principal and customary involves 
teaching preschool and elementary school 
children. 

 

 

 
 
 
 

ENSEIGNANTS (ES) EN FRANÇAIS 
Horaire de travail: 100 % pour l’année 2017-18 
 

Nature du travail 
Le rôle principal et habituel de la personne 
salariée de cette classe d’emplois sera 
d’enseigner à des enfants du préscolaire et 
primaire. 

 

 

 
 

Qualifications 
 
 
• Hold a Bachelor's Degree in Education completed in 

either Physical Education or Visual Arts. 
• Hold a Teaching Certificate or License 
• French: spoken and written 

 
AND 

• Plan, prepare and offer a high quality teaching that 
meets the needs of our clientele 

• Facilitate learners' progress and provide regular 
feedback to help manage students’ achievement 
throughout. 

• Actively promote learner autonomy 
• Actively work as a member of a dynamic teaching 

team and contribute to the development, 
evaluation and improvement of classes, materials 
and related services to meet the needs of learners 

• Perform administrative tasks to the specified 
standards 

 
 
Salary scale: in accordance with MEES salary scales 

 
 

Please submit your letter of application and current 
curriculum vitae via our website: www.nfsb.qc.ca 
or to hr@nfsb.qc.ca 

Workplaces in either HUNTINGDON or 
CHATEAUGUAY 

Immediate supervisor: School principal 

Experience: 2 to 5 years of pertinent experience 
 

 

Qualifications  

• Être titulaire d’un diplôme Universitaire 1er cycle 
(Bac), en Éducation Physique ou en arts visuels. 

• Détenir un Brevet ou un permis d’enseignement 
• Français: parlé et écrit 

ET 
• Planifier, préparer et offrir une haute qualité 

d'enseignement en français qui répond aux 
besoins de notre clientèle 

• Faciliter les progrès des apprenants et fournir 
une rétroaction régulière pour aider à gérer le 
rendement des élèves tout au long. 

• Promouvoir activement l'autonomie de 
l'apprenant 

• Travailler activement en tant que membre d'une 
équipe dynamique de l'enseignement et de 
contribuer à l'élaboration, l'évaluation et 
l'amélioration des cours, des matériaux et des 
services connexes, afin de répondre aux besoins 
des apprenants 

• Effectuer des tâches administratives aux normes 
spécifiées 

Échelle salariale : en conformité avec les échelles salariales 
de MEES 

 
 

 
 

Veuillez soumettre votre demande d’emploi et un 
curriculum vitae à jour à travers notre site web: 
www.csnf.qc.ca ou par courriel à: hr@nfsb.qc.ca 

Lieu de travail: à HUNTINGDON OU CHATEAUGUAY 

Supérieur Immédiat: Directeur de l’école 

Expérience: 2 à 5 ans d’expérience pertinente 
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