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L’Académie Lafontaine est un établissement d’enseignement préscolaire, primaire et secondaire privé, établi à Saint-

Jérôme dans les Laurentides, qui offre un programme qui privilégie l’ouverture sur le monde, une pédagogie active et 

numérique pour tous ses élèves.  

CONCOURS AL 17-18-11 - SCIENCE ET TECHNOLOGIE 
Nous sommes à la recherche d’une enseignante ou d’un enseignant de science et technologie, pour un remplacement 
de quelques semaines débutant le 29 septembre prochain.  

 
 

Description Périodes / 18 jours 

5 gr. Science et technologie S1  50 

  

TOTAL :  50 périodes 

83% de tâche 

**60 périodes/18 jours = temps plein (100%) 
 

 

Profil recherché 

L’enseignante, l’enseignant : 

• utilise des stratégies d’enseignement différentes et différenciées; 

• rend l’élève autonome, impliqué, responsable de ses apprentissages (autorégulé); 

• favorise l’engagement et la mobilisation de l’élève; 

• priorise les situations d’apprentissage motivantes; 

• intègre les matières (interdisciplinarité); 

• stimule leurs sens et amène les élèves à créer. 

Autant d’éléments décuplés par l’utilisation des nouvelles technologies. 

Exigences  

• Autorisation légale d’enseigner émise par le MEES (Autorisation ou brevet d’enseignement) / Les candidats 

doivent présenter le document lors de l’entrevue de sélection.  

• Baccalauréat en enseignement préscolaire, primaire ou Baccalauréat en enseignement au secondaire dans le 

champ disciplinaire approprié.  

 
Rémunération 

Selon la convention collective en vigueur à l’Académie Lafontaine 

Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur lettre d’intention et leur curriculum vitae en spécifiant le numéro de 

concours, au plus tard le 15 septembre 2017, 16h, à l’attention de Madame Nathalie Desjardins au service des ressources 

humaines, par la poste, par courriel (desjardinsn@academielafontaine.qc.ca) ou par télécopieur. 

Académie Lafontaine 

2171, boul. Maurice 

St-Jérôme (Québec) J7Y 4M7 

Téléc. (450) 431-7390 

 

Seuls les candidates et candidats retenus en entrevue seront contactés.   

 

 

L’Académie Lafontaine applique un programme d’accès à l’égalité et invite les femmes, les Autochtones, les 
minorités visibles, les minorités ethniques et les personnes handicapées à présenter leur candidature. 
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