
 

French Language Support Teacher 
 

Elementary School – Part-time 
 
Founded in 1930, we are a private co-educational, non-denominational school that provides student-
centered education of the highest quality within a spirited, engaging, creative and cooperative 
environment.  Our philosophy encourages an individualized approach to teaching and learning while 
fostering excellence and rigour within our classrooms.  
 
The primary role of the French Language Support teacher is to ensure that students are supported in their 
acquisition of French. This teacher would work in tandem with the primary French teachers (Cycle one) as 
well as the Coordinator of Student Support to develop strategies that best suit the needs of the students.  

 
 

 « Français langue seconde », or « français langue d’enseignement » - 50 % task 
Hours vary within a Monday to Friday schedule between 8:00 a.m.-4:00 p.m. 

 
 
Qualifications: 
 

 Bachelor’s degree in Education (or equivalent), or in the process of being completed. 

 Quebec Teaching Permit/Licence (asset) 

 Knowledge of how to develop differentiated practice in the classroom 

 Excellent French oral and written 

 Have no criminal record in connection with employment. 

 

 
Our hiring process includes interviews and language testing. 
 

Please submit your curriculum vitae and letter of intent as soon as possible to : 
 
 

Nathalie Stein 
Director, Human Resources 

3100 The Boulevard 
Montreal, QC H3Y 1R9 

email: humanresources@stgeorges.qc.ca 
 

We thank all candidates for their interest in the above positions; however only those selected for interviews will be contacted. 

 

mailto:humanresources@stgeorges.qc.ca


 

 

Enseignant/e en support au français - École Primaire 
 
Fondé en 1930, L’école St-Georges de Montréal est une école privée, mixte et laïque qui offre un 
programme éducatif de haute qualité, centré sur l'apprentissage de l’élève. Notre philosophie 
encourage une approche d'enseignement et d'apprentissage personnalisée, tout en favorisant la 
rigueur des programmes et un environnement animé, stimulant, créatif et coopératif.  

 
Le rôle principal de l’enseignant-support est d’assurer le soutien aux élèves dans l’acquisition du 
Français. En collaboration avec l’enseignant principal (français) et le Coordonnateur du soutien 
aux élèves; l’enseignant-support développera des stratégies pertinentes aux besoins des élèves. 
 
Nous sommes présentement à la recherche des enseignants(es) pour combler les postes 
suivants : 
 
 Français langue seconde », ou « français langue d’enseignement » tache de 50 % 
 
Qualifications:  
 

 Baccalauréat en enseignement (ou équivalent), en voie de de réalisation 

 Brevet d’enseignement émis par le MEES  
 Capacite de développer des pratiques de différentiation dans la classe.  

 Excellentes habiletés de français à l’oral et à l’écrit 
 
Notre processus d'embauche comprend entrevues et test de langue.  
 
Faites parvenir votre curriculum vitae accompagné d’une lettre de présentation par courriel dès 
que possible à l’attention de :  
 
 

Nathalie Stein 
Directrice, ressources humaines 

3100 Le Boulevard 
Montréal, QC H3Y 1R9 

Courriel: humanresources@stgeorges.qc.ca 
 

 
Nous remercions tous ceux qui offrent leur service. Cependant, seules les candidats retenus seront contactées. 
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