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LIEU DE TRAVAIL : SASKATCHEWAN 
                                  RÉGIONS URBAINES ET RURALES  
 
DURÉE DU MANDAT : Postes variés 

ENSEIGNEMENT – POSTES À COMBLER 2019-2020 
ÉCOLES DU CONSEIL DES ÉCOLES FRANSASKOISES 

DESCRIPTION  
Le Conseil des écoles fransaskoises est un petit conseil scolaire francophone en milieu minoritaire avec 
quinze écoles rurales et urbaines à travers la province de la Saskatchewan. Le CEF compte environ deux 
milles élèves de la pré maternelle à la douzième année et un personnel enseignant d’environ deux cent 
membres certifiés.  Dans ses écoles francophones, le CEF promouvoit l’excellence académique et la 
réussite de chaque élève ainsi que le développement de la langue, la culture et l’identité fransaskoises.  
Etes-vous prêts à relevez le défi que le CEF vous lance en faisant demande pour un des postes ci-
dessous : 
 

No. référence                     Description                       École                      Communauté 
46-18-19 Titulaire 3e/4e année (remplacement) St-Isidore                        Bellevue 

55-18-19 Titulaire 5e/6e année et Ed Phys.         Boréale         Ponteix 

67-18-19 Titulaire 1e année           du Parc         Regina 

68-1819 Titulaire 3e année   Monseigneur de Laval      Regina 

69-1819 Titulaire 4e année           Valois      Prince Albert 

70-1819 Mathématiques/Sciences (7-12)             Écoles CEF     Saskatchewan 

EXIGENCES DES POSTES : 

• Détenir un Baccalauréat en éducation (obligatoire) soit aux niveaux primaire/ moyen ou 

secondaire; 

• Détenir un Certificat en enseignement OU étre en mesure de l’obtenir (consultez le site 

Saskatchewan Professionnal Teachers Regulatory Board) au : www.sptrb.ca; 

• Etre en mesure d’adapter les stratégies d’enseignement en fonction des besoins individuels de 

chaque élève; 

• Maîtrise du français et une bonnce connaissance de l’anglais.  

SALAIRE : selon la convention collective en vigueur du personnel enseignant 
 
Veuillez nous faire parvenir votre curriculum vitae en français ainsi qu’une lettre d’intérêt avec 
mention du numéro de référence, au plus tard le 24 avril 2019 , à l’attention de M. Lizotte, 
coordonnateur RH au service des ressources humaines : recrutement@cefsk.ca Toute personne 
employée par le CEF doit fournir un relevé de ses antécédents judiciaires incluant le secteur vulnérable 
avant son entrée en poste.   
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