Fondée en 1930, l’École St-Georges de Montréal est une
école privée, mixte et laïque. Nous offrons un programme
éducatif de haute qualité, centré sur l’apprentissage de
l’élève
dans
un
environnement
plein
d’entrain,
d’engagements, de créativité et de coopération. Ancrée dans
les principes de la pédagogie progressiste, notre philosophie
cultive une approche personnalisée de l’enseignement et de
l’apprentissage, tout en favorisant l’excellence scolaire en
toute rigueur.
À l’École St-Georges de Montréal,
notre équipe collaborative et
innovatrice est une véritable
source de fierté. Grâce à des
classes de petite taille et le soutien
de spécialistes en apprentissage
qui facilite notre pédagogie
centrée sur l’enfant, nos
enseignant(e)s évoluent dans un
milieu leur permettant de se
concentrer sur ce qu’ils aiment le
plus — enseigner !
L’écoresponsabilité, l’engagement
communautaire et l’ouverture
sociale guident notre démarche, et
nous célébrons le caractère unique
de chaque personne. Notre
approche axée sur l’enquête
intellectuelle et notre culture
organisationnelle marquée par le
respect créent un milieu
d’enseignement et d’apprentissage
sans égal.
St-Georges a le plaisir de fournir
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)s de français au primaire
Date de début : le 25 août, 2022

Description :
Trois (3) postes à titre d’enseignant(e) de français et sciences sociales
1) Poste vacant permanent en 4e année; tâche éducative à 100 %
2) Poste de remplacement en 1re année; tâche éducative à 100 %
3) Poste de remplacement en 5e année; tâche éducative à 100 %
Compétences, expérience et formation requises :


Formation universitaire de 1er cycle en enseignement au
primaire



Brevet ou maîtrise qualifiante en cours



Expérience en enseignement secondaire (privée ou public)
souhaitée



Excellentes habiletés orales et écrites en anglais



Connaissance de pratique différenciée



Bilinguisme (atout)

Profil recherché :


Flexibilité, créativité et curiosité pédagogique



Intérêt au travail collaboratif



Désir à s’engager dans le programme parascolaire et à participer
vivement au plan de croissance du corps professoral de l’École

Veuillez faire parvenir un curriculum vitae récent accompagné d’une
lettre de motivation et d’un énoncé de philosophie pour
l'enseignement au plus tard le 16 mai, 17 h, à :
Ioanna Barkoulas, CRHA
Partenaire d’affaires, Ressources humaines
3100 Le Boulevard
Montréal, QC H3Y 1R9
humanresources@stgeorges.qc.ca
Nous vous remercions pour votre intérêt au poste de français; toutefois,
seules les personnes sélectionnées pour un entretien seront contactées.

