
   

 

1440, 9e avenue Nord 
Regina (Saskatchewan) 

S4R 8B1 
1 877 273-6661 

cefsk.ca 

 

DIRECTION ADJOINTE (,50%) ENSEIGNEMENT  (,50%) 
ÉCOLE MONSEIGNEUR DE LAVAL (PAVILLON ÉLÉMENTAIRE) 

DE LA PRÉMATERNELLE À LA SIXIÈME ANNÉE    
 

DESCRIPTION DU TRAVAIL 
Le Conseil des écoles fransaskoises est à la recherche d’un directeur adjoint ou d’une directrice 
adjointe pour l’École Monseigneur de Laval (pavillon élémentaire) de Regina.  L’École 
francophone primaire/élémentaire est en croissance continue et a au-delà de trois élèves de 
la pré maternelle à la sixième année.  Le candidat sélectionné aura comme principales 
responsabilités d’assister la direction dans la gestion pédagogique, éducative et 
administrative de l’école. Le ou la titulaire de ce poste aura également une charge 
d’enseignement à ,50ÉTP. 
 

EXIGENCES DU POSTE  
• Baccalauréat en éducation jumelé à 5 ans d’expérience en enseignement aux niveaux 

primaire et/ou élémentaire ; 

• Maîtrise en administration scolaire ou un engagement à l’obtenir;   

• Certificat d’enseignement de la Saskatchewan, ou en mesure de l’obtenir (consulter le 
Saskatchewan Professional Teachers Regulatory Board au http://www.sptrb.ca  

• Excellente maîtrise du français et très bonne connaissance de l’anglais ; 

• Expérience d’enseignement en milieu minoritaire, un atout ; 

• Être en mesure de démontrer son leadership pédagogique ; 

• Aptitudes avancées pour le travail d’équipe et la collaboration ; 

• Capacités à établir des partenariats avec la communauté francophone locale; 

• Remettre avant d’entrer en fonction un rapport de vérification de casier judiciaire incluant la 
vérification des antécédents en vue d'un travail auprès de personnes vulnérables. 

 

SALAIRE : selon la convention collective provinciale en vigueur du personnel enseignant. 

 
Veuillez nous faire parvenir votre curriculum vitae, en français, avec une lettre d’intérêt indiquant le 
numéro de référence 71-1819, au plus tard le 25 avril 2019, à l’attention de M. Lizotte, 
coordonnateur en  ressources humaines : recrutement@cefsk.ca 
 

 Nous remercions tous les candidats et candidates. Nous communiquerons uniquement avec ceux et 
celles retenus(es) pour une entrevue.  

 
 
 

 

LIEU DE TRAVAIL : École Monseigneur de Laval 

(pavillon élémentaire), Regina, Saskatchewan 

 
Poste à combler : Rentrée scolaire 2019-2020 

http://www.sptrb.ca/
mailto:recrutement@cefsk.ca

