
 

POSTE À COMBLER – ADAPTATION SCOLAIRE 

 

 

 

 
 
 

La Commission scolaire Sir-Wilfrid-Laurier (CSSWL) 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 26 écoles primaires, 9 écoles secondaires et 4 centres d’éducation des adultes et de formation professionnelle. 

Pourquoi la Commission scolaire Sir-Wilfrid-Laurier ? Que pouvons-nous offrir de si différent ? 

 Opportunités de croissance Avantages sociaux Développement professionnel continu 
 Plan de retraite Une équipe dynamique De la diversité et de l’inclusion 

Nous sommes actuellement à la recherche d’une personne dynamique, rigoureuse et déterminée afin de pourvoir le poste 
d’enseignement ci-dessous. 

SUPÉRIEUR IMMÉDIAT 
La direction d’école 

LAVAL 

École Poste et Affectation Cours Pour Postuler 

École primaire John F. 
Kennedy 

Temps partiel - projet (100%) Adaptation scolaire 
Mme Tania Marchitello 
450 621-5600, poste  

tmarchitello@swlauriersb.qc.ca 

RESPONSABILITÉS 
- Avoir une compréhension du SEL, des pratiques réparatrices et des stratégies d'intervention comportementales positives; 
- Être en mesure de créer des programmes de soutien ciblés pour les étudiants de niveau 1 qui ont besoin de plus de soutien; 
- Créer des programmes avec lesquels les étudiants peuvent travailler en petits groupes ciblés sur leurs besoins SEL; 
- Aide au développement des compétences sociales; 
- Être en mesure d'offrir une expertise aux enseignants qui peuvent avoir des difficultés avec la gestion du comportement; 
- Être capable de coacher les enseignants dans leur mise en œuvre du programme SEL; 

QUALIFICATIONS 
- Autorisation légale d’enseigner émise par le MEES (Autorisation ou brevet d’enseignement) 
- Baccalauréat en enseignement préscolaire/primaire.  
- Certificat en éducation spécialisé sera considérer un atout  

 

DOCUMENTS REQUIS 
- Lettre de présentation et curriculum vitae 

- Le nom, l’adresse et le numéro de téléphone de deux (2) références 

 

La commission scolaire se réserve le droit de déterminer si les exigences du poste sont remplies en tout ou en partie. 

Seuls les candidats retenus pour une entrevue seront contactés. 

La Commission scolaire Sir-Wilfrid-Laurier 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. 

OFFRE D’EMPLOI 
ENSEIGNANTE / ENSEIGNANT 

 

mailto:tmarchitello@swlauriersb.qc.ca


 

 

 

SPECIAL EDUCATION POSITION TO BE FILLED 
 

 

 

 

 

The Sir Wilfrid Laurier School Board (SWLSB) is the third largest English school board of the Province of Québec. Its territory 
comprises the regions of Laval, Lanaudière, and the Laurentides. It provides preschool, elementary, secondary, adult and 
vocational education services to over 14,000 students in 26 elementary schools, 9 secondary schools and 4 adult education and 
vocational training centres. 

Why the Sir Wilfrid Laurier School Board? What can we offer that is so different? 

 Growth opportunities Great benefits On-going professional development 
 Pension plan A dynamic team Diversity and inclusion 

We are currently seeking a dynamic, rigorous and committed individual in order to fill the teaching position below. 

IMMEDIATE SUPERVISOR 
The School Principal 

LAVAL 

School Position Class To Apply 

John F. Kennedy 
Elementary School 

Part-Time Project (100%) Special Education 
Mrs. Tania Marchitello 
450 621-5600, poste  

tmarchitello@swlauriersb.qc.ca 

RESPONSIBILITIES 
- Have an understanding of SEL, Restorative practices and positive behavior intervention strategies  
- Be able to create targeted support programs for tier one level students who need more support 
- Create programs for students to work with in small groups targeted to their SEL needs 
- Support with social skill development 
- Be able to offer expertise to classroom teachers who may be struggling with behavior management 
- Be able to coach teachers in their implementation of SEL curriculum 

QUALIFICATIONS 
-  Legal teaching authorization issued by the MEES (teaching authorization or certificate). 
-  Bachelor's degree in preschool / primary education. 
-  Special Education certificate will be considered an asset. 

DOCUMENTS REQUIRED 
-  Presentation letter and resume 

-  The name, address and telephone number of two (2) references 

 

The School Board reserves the right to determine whether the position requirements are met in whole or in part. 

Only those candidates retained for an interview will be contacted. 

The Sir Wilfrid Laurier School Board has implemented an Equal Access Employment Program and encourages applications from 
women, Aboriginal peoples, members of visible and ethnic minorities, and handicapped persons. 

JOB OFFER 
TEACHER 
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