AFFICHAGE EXTERNE
Le Conseil scolaire catholique MonAvenir accueille cette année près de 17 400 élèves, au sein de ses 59
écoles : 47 écoles élémentaires, 11 écoles secondaires et une école élémentaire et secondaire 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.

BANQUE DE CANDIDATURES
POSTES DE DIRECTION D’ÉCOLE
À POURVOIR POUR L’ANNÉE SCOLAIRE 2019-2020
Le Conseil scolaire catholique MonAvenir invite les candidats qualifiés à déposer leur candidature pour des
postes de direction d’école.

Profil de fonctions :
 Vous aurez la responsabilité de la gestion d’une école élémentaire ou secondaire selon les besoins
du Conseil scolaire et selon les politiques et règlements en vigueur.
Qualifications et compétences :
 Diplôme de premier cycle en éducation ou dans un champ approprié;
 Membre en règle de l’Ordre des enseignantes et des enseignants de l’Ontario;
 Qualifications exigées de directions d’école (parties I et II, complétées ou en cours);
 Expérience en enseignement (minimum de 5 ans), en supervision, en évaluation ainsi qu’en mise
en œuvre des programmes.
Rémunération
 Selon la grille salariale prévue dans les conditions d’emploi pour le personnel non syndiqué et
selon l’expérience. Le salaire annuel pour une direction d’école se situe entre 115 775 $ et
124 938 $.
Entrée en fonction : rentrée scolaire 2019-2020
Toute personne intéressée est invitée à soumettre sous pli confidentiel sa demande écrite accompagnée
d’un curriculum vitae et d’une lettre de recommandation pastorale à l’attention de :
Vincent Nguyen Van Mai
Chef administratif des services des ressources humaines, de l’informatique et de la paie
Conseil scolaire catholique MonAvenir
110 avenue Drewry, Toronto ON M2M 1C8
Par télécopieur au (416) 397-6651 ou par courriel à vnguyenvanmai@cscmonavenir.ca
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, Inuites, Métis et les personnes handicapées.
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