Fondée 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 qui évolue
dans un milieu de vie stimulant, créatif et coopératif. Ancrée
dans les principes de l’éducation progressive, notre
philosophie cultive une approche personnalisée de
l’enseignement et de l’apprentissage, tout en favorisant
l’excellence et la rigueur dans la salle de classe.
À l’École St-Georges de
Montréal, la collaboration et
l’innovation font véritablement
partie de notre culture, et nous
en sommes fiers. Grâce à de
petites classes et à la présence de
spécialistes de l’apprentissage
pour soutenir notre pédagogie
centrée sur l’enfant, nos
enseignants évoluent dans un
milieu qui leur permet de se
concentrer sur ce qu’ils aiment le
plus –enseigner!
L’écoresponsabilité,
l’engagement communautaire et
la conscience sociale sont au
cœur de notre démarche, et nous
célébrons le caractère unique de
chaque personne. Centré sur une
approche pédagogique fondée
sur l’exploration, la réflexion et
une culture du respect, StGeorges offre un environnement
d’enseignement et
d’apprentissage sans pareil.
St-Georges est fière d’offrir un
programme d’avantages sociaux
compétitif, des possibilités de
développement professionnel, la
proximité du Mont-Royal et la
participation au régime de
retraite du secteur public.
Nous sommes résolus à favoriser
l’égalité et la diversité au sein de
notre communauté.

Enseignant(e) de français

Description : Soutien au français (école primaire - 3e/4e année)
Temps partiel (43%)

Compétences, expérience et qualifications requises :
 Diplôme d'enseignement d'une université accréditée avec
spécialisation en français et/ou en éducation en 2ème langue (ou
équivalent)
 Brevet ou permis d’enseignement émis par le MEES
 Expérience pratique en classe
 Excellentes habiletés orales et écrites en français
 Bilinguisme (atout)

Les candidats recherchés sont :
 Excellent communicateur, flexible, créatif, curieux et collaboratif.
 Intéressé/chevronné avec la démarche différenciée
 Intéressé par la programmation para-scolaire et engagé envers le
programme de développement professionnel de la faculté.
Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae accompagné d’une lettre de
présentation d’ici le 6 août 2021, à l’attention de :

Sharon Picard
Ressources humaines
École St-Georges de Montréal
3100, The Boulevard, Montréal (Québec), H3Y 1R9
humanresources@stgeorges.qc.ca
Nous vous remercions de votre intérêt pour ce poste. Seules les personnes sélectionnées pour
une entrevue seront contactées.

