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Conseillère ou Conseiller pédagogique en adaptation scolaire
Deux remplacements à temps plein
La Commission scolaire Sir-Wilfrid-Laurier est la troisième commission scolaire anglophone en importance
au Québec. Son territoire comprend les régions de Laval, de Lanaudière et des Laurentides. Elle fournit des
services d'éducation préscolaire, d’enseignement primaire et secondaire, d’éducation des adultes et de
formation professionnelle à plus de 14 000 élèves répartis dans 35 écoles et 4 centres. Nous cherchons
actuellement à embaucher deux personnes dynamiques, innovatrices, engageantes et déterminées, dotées
d'un fort sens du leadership, pour occuper le poste de conseillère ou conseiller pédagogique en adaptation
scolaire pour l’année scolaire 2019-2020.
SUPÉRIEUR IMMÉDIAT : Le Directeur des Services pédagogiques
TÂCHES ET RESPONSABILITÉS
La conseillère ou le conseiller pédagogique collabore à la réalisation du projet éducatif. Notamment, elle ou
il fournit des occasions de réseautage et de perfectionnement professionnel au personnel enseignant et aux
équipes-écoles dans le but de favoriser la réussite des élèves ayant des besoins particuliers.
Cet emploi comporte notamment les responsabilités suivantes :
-

-

Procurer un soutien aux équipes-écoles travaillant avec des élèves à risque dans un environnement
d’inclusion et/ou dans un environnement plus spécialisé;
Évaluer les besoins de la commission scolaire, formuler des recommandations et offrir un soutien
relativement aux ressources et aux activités de perfectionnement professionnel;
Offrir un soutien en ce qui concerne la transition des dossiers d’élèves ayant des besoins particuliers
entre l’école primaire et l’école secondaire et entre l’école secondaire et l’éducation des adultes;
Demeurer en relation constante avec les écoles ne relevant pas de la commission scolaire, mais
avec lesquelles la commission scolaire a établi un partenariat concernant le classement des élèves
ayant des besoins particuliers;
Procurer un soutien aux écoles en vue de l’application des procédures de l’adaptation scolaire;
Soutenir la préparation et la mise en place du plan d’intervention;
Travailler en étroite collaboration avec les écoles primaires et secondaires pour adapter les
procédures d’évaluation et de communication des résultats au contexte de l’adaptation scolaire;
Soutenir la création et la mise sur pied de communautés d’apprentissage professionnelles;
S’assurer, en tant que personne-ressource, de la disponibilité des services de soutien à ceux et
celles qui ont besoin d’aide pour comprendre les principes de l’adaptation scolaire et de
l’enseignement aux élèves ayant des besoins particuliers;
Travailler en collaboration avec le personnel du centre administratif de la commission scolaire et les
autres conseillers pédagogiques afin de fournir un soutien aux élèves à risque;
Se tenir au courant des recherches, des changements et des innovations dans le domaine de
l’adaptation scolaire, des programmes et méthodes pédagogiques, des activités complémentaires,
des manuels et autre matériel didactique et de l’évaluation du rendement scolaire des élèves ayant
des besoins particuliers;
Travailler, en collaboration avec les autres conseillers pédagogiques, à l’établissement d’une
approche interdisciplinaire pour appuyer les politiques pédagogiques répondant aux besoins
particuliers des élèves en adaptation scolaire;
Élaborer, en collaboration avec les équipes d’enseignants, des outils d’évaluation authentique
adaptés aux besoins des élèves ayant des besoins particuliers, et ce, dans le respect du Programme
de formation de l’école québécoise.

QUALIFICATIONS MINIMALES EXIGÉES
-

Diplôme universitaire terminal de premier cycle;
Brevet d’enseignement décerné par le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur;
Maîtrise de la langue anglaise et capacité de travailler efficacement en français;
Cinq (5) années d’expérience pertinente en enseignement.
(Voir au verso pour de plus amples détails)

ATOUTS
-

Expérience de travail avec des élèves ayant des besoins particuliers, dans des classes spécialisées
au primaire ou au secondaire;
Études dans le domaine de l’adaptation scolaire;
Formation en AAC.

TRAITEMENT ET CONDITIONS D’EMPLOI
À déterminer en fonction de la convention collective des professionnelles et professionnels et des politiques
et pratiques en vigueur à la commission scolaire. (min. 42 391 $ - max. 80 368 $)
DOCUMENTS REQUIS
-

Lettre de présentation;
Curriculum vitae faisant état de la qualification professionnelle et de l’expérience;
Énoncé d’au plus une page sur le rôle de la conseillère ou du conseiller pédagogique en adaptation
scolaire;
Nom, adresse, numéro de téléphone et poste de trois personnes à titre de référence.

DATE LIMITE : avant 16 h, le 30 août 2019
SOUMETTRE VOTRE CANDIDATURE :
Au Service des ressources humaines par courriel à cdurocher@swlauriersb.qc.ca ou par télécopieur au
450 965-9736. Si vous désirez envoyer votre candidature par courrier interne, assurez-vous que l’horaire du
courrier interne permettra à votre candidature de se rendre au Service des ressources humaines avant la
date limite. Vous pouvez confirmer la réception de votre candidature soit par courriel ou en contactant
Mme Chelsea Durocher au 450 621-5600, poste 1323.

La Commission scolaire Sir-Wilfrid-Laurier applique un programme d’accès à l’égalité et invite les
femmes les Autochtones, les membres des minorités visibles et des minorités ethniques, et les
personnes handicapées à poser leur candidature.
La commission scolaire se réserve le droit de déterminer si les exigences du poste sont remplies en tout
ou en partie et seuls les candidats retenus pour une entrevue seront contactés.

