Affichage de Poste
Affichage : ☐ Interne ☐ Externe  Interne/Externe
PROGRAMME D’ÉTÉ DE NUMÉRATIE 2018
TITRE DU POSTE :
2E ANNÉE
2 POSTES D’ENSEIGNANTS
NUMÉRO DU
ÉTÉ 08-17-18-VT
POSTE :
L’usage du masculin a pour but d’alléger le texte.

DATE DE L’AFFICHAGE :

NATURE DU POSTE :

Temporaire, syndiqué AEFO

LIEU DE TRAVAIL :

École Félix-Ricard, Sudbury

DURÉE :

du 3 au 20 juillet 2018

TAUX HORAIRE :

53,39 $

Le 15 mai 2018

INTRODUCTION
Le Conseil scolaire catholique du Nouvel-Ontario accueille près de 6 700 élèves dans ses 27 écoles
élémentaires, 10 écoles secondaires incluant 1 Carrefour Options+ (école alternative) situées dans les
régions de Sudbury, Sudbury Est, Espanola, Rive-Nord, Sault Ste. Marie, Michipicoten, Dubreuilville,
Hornepayne et Chapleau.
SOMMAIRE DU POSTE
Ce poste relève de la Direction du Service d’appui à l’apprentissage de la maternelle à la 6 e année. Le
rôle principal de l’enseignant du programme d’été 2018 est de promouvoir et assurer la réussite des
élèves tout en respectant la mission et la vision du Conseil et le profil du personnel enseignant.
FONCTIONS
• planifier et préparer, à l’aide de l’équipe pédagogique, la programmation pour la période du
programme d’été en intégrant des stratégies d’enseignement engageantes et dynamiques;
• accompagner les élèves dans leur apprentissage en numératie;
• évaluer et pister les progrès des élèves tout au long du Programme;
• travailler en collaboration avec un enseignant;
• favoriser la participation des élèves en leur offrant des ressources appropriées, créatives et
innovatrices et en leur faisant vivre des expériences enrichissantes et motivantes;
• intégrer la robotique et le codage à l’enseignement de la numératie;
• travailler certains volets pour assurer la réussite du programme (p.ex., organisation de la rencontre
de parents, tableur de données, sorties éducatives, présentation PPT, etc.);
• participer à une séance de planification et de formation.
QUALIFICATIONS ET EXPÉRIENCES RECHERCHÉES
• membre en règle de l’Ordre des enseignants et enseignantes de l’Ontario;
• connaissances approfondies des stratégies d’enseignement efficace en lecture au cycle primaire;
• avoir œuvré dans un poste au cycle primaire depuis au moins 5 ans;
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• qualification requise : cycle primaire;
• maîtrise de l’échelle de progression.
DOCUMENTS D’APPUI QUI DOIVENT ACCOMPAGNER LA DEMANDE D’EMPLOI
La demande des documents d’appui suivants ne s’appliquent pas aux employés qui sont déjà à
l’embauche de ce regroupement :
• Un curriculum vitae en français faisant état des exigences précisées;
• Vérification d’antécédents criminels ne dépassant pas six mois; En vertu du Règlement 521/01 et
tel qu’amendé par le règlement 323/03 et de la politique du Conseil scolaire catholique du NouvelOntario, toute personne employée par le conseil scolaire doit fournir un relevé de ses antécédents
criminels avant d’entrer en fonction. Il s’agit d’une condition essentielle d’emploi;
À NOTER
• Ce poste sera accordé selon les modalités de l’article 11.3 de la partie B de la convention collective
présentement en vigueur.
• Le manque d’inscriptions pourrait engendrer l’annulation du programme.
• En vertu du paragraphe 24(1) du Code des droits de la personne de l’Ontario, le CSC du NouvelOntario, a le droit de préférer, en matière d’emploi, des candidats de langue française catholiques.
• Dans le respect de la Loi de 2005 sur l’accessibilité pour les personnes handicapées de l’Ontario, le
CSCNO rend disponible des mesures d’adaptation durant son processus de sélection.

PRÉSENTATION DES DEMANDES
Veuillez faire parvenir votre demande en ligne en sélectionnant
« Envoyer votre demande pour ce poste » au lien suivant :
https://coffre.nouvelon.ca/giare/emp_rapports_conseil.postes_externes
au plus tard à 16

heures, le mercredi 30 mai 2018

à l'attention de :

Natacha Larochelle, coordonnatrice du Service des ressources humaines
Volet développement organisationnel
201, rue Jogues, Sudbury (Ontario) P3C 5L7
L’aventure commence ici!

Nous remercions tous ceux ayant indiqué un intérêt pour ce poste, cependant nous
communiquerons uniquement avec la personne retenue.

André Bidal
Président du Conseil

Lyse-Anne Papineau
Directrice de l’éducation

