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Affichage : A2021.016 Affiché le 10 juin 2021 / DATE LIMITE : LE 17 JUIN 2021, AVANT 12H 

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

 possibilités d’avancement excellents avantages sociaux perfectionnement professionnel continu 
 régime de retraite équipe dynamique diversité et inclusion 

Vous considérez-vous comme étant un communicateur ou une communicatrice hors pair qui agit dans le respect des normes 
professionnelles les plus élevées? Relevez-vous les défis en privilégiant une approche axée sur les solutions? Nos élèves méritent notre 
engagement total envers leur réussite. Êtes-vous en mesure de contribuer à cette vision? Si oui, vous êtes peut-être la personne désignée 
pour des postes de direction-adjoint dans nos écoles ou centres de services. 

Nous sommes actuellement à la recherche de personnes dynamiques, rigoureuses et déterminées afin de pouvoir le poste de directrice 
adjointe ou directeur adjoint d’école mentionné ci-dessus. 

SUPÉRIEUR IMMÉDIAT 
La direction d’école 

NATURE DU TRAVAIL  
Sous l’autorité de la direction d’école et conformément aux politiques et pratiques de la commission scolaire et aux règlements du Ministère 
de l’Éducation du Québec (MEQ), l’emploi de directeur adjoint d’école primaire ou d’école secondaire consiste à assister le directeur d’école, 
selon le mandat défini par ce dernier, dans la gestion pédagogique, éducative et administrative de l’école.  

ATTRIBUTIONS CARACTÉRISTIQUES 
- Participer à l’évaluation des besoins de l’école et à la définition des objectifs compte tenu des dispositions légales, des 
 orientations, des politiques, des règlements de la commission et du conseil d’établissement; 

- Participer à l’élaboration, à la réalisation et à la mise à jour continue du plan de réussite et en rendre compte; 

- Participer à l’élaboration, la mise en œuvre et l’évaluation des plans d’intervention pour les élèves handicapés ou en difficulté 
 d’adaptation ou d’apprentissage, incluant les élèves à risque, avec l’aide des parents, des partenaires appropriés et de l’élève                
 lui-même; 

- Gérer, superviser et évaluer le personnel et les stagiaires, déterminer leurs tâches et leurs responsabilités en respectant les 
dispositions des conventions collectives ou des règlements du ministre applicables et exercer notamment les attributions suivantes : 

 - Participer au recrutement et à la sélection du personnel; 

 - S’assurer de la gestion du remplacement du personnel absent, des postes vacants et de la suppléance; 

 - S’assurer du recrutement, de l’accueil, de l’encadrement et du suivi des bénévoles; 

 - Appliquer des règles et des normes concernant la santé et sécurité au travail. 

- Participer à la détermination des besoins et organiser des activités de perfectionnement et de formation continue; 

- Collaborer à la préparation du budget annuel de l’école; 

- Participer à la définition et à la détermination de la vision, des valeurs organisationnelles, des orientations stratégiques, des 
 objectifs et des priorités; 



 

- Participer à l’élaboration des politiques et des règlements de la commission scolaire et voir à leur application; 

- Assurer la promotion de l’école; 

- Participer à l’élaboration, la réalisation et l’évaluation du projet éducatif;  

- Remplacer le directeur d’école en cas d’absence;  

- Assumer toute autre responsabilité compatible à sa fonction que peut lui confier son supérieur immédiat; 

- Exercer, à la demande de la commission scolaire, des fonctions autres que celles de directeur adjoint d’école. 

QUALIFICATIONS REQUISES 
- Brevet d’enseignement décerné par le Ministère de l’Éducation du Québec (MEQ); 

- Diplôme universitaire de deuxième cycle, comprenant au moins 30 unités dans des cours liés à la fonction de cadre d’école, ou études 
universitaires de deuxième cycle en cours dont un minimum de (six) 6 unités ont déjà été accordées ou en voie d’obtention; 

- Maîtrise de l’anglais et du français;  

- Cinq (5) ans d’expérience en enseignement;  

- Compétences en informatique;  

- Connaissance approfondie des processus en leadership transformationnel; 

- Connaissance approfondie des théories et des pratiques d’apprentissage du 21e siècle. 

CONSIDÉRÉ UN ATOUT ESSENTIEL 
- Excellentes aptitudes interpersonnelles et habileté à travailler efficacement en équipe dans un environnement qui encourage la 

collaboration et l’entraide;  

- Engagement à mettre en œuvre le plan d’engagement vers la réussite et le projet éducatif de l’école; 

- Compétences reconnues en enseignement;  

- Perfectionnement professionnel continu, preuves à l’appui;  

- Capacité de travailler efficacement sous pression et selon les échéanciers. 

SALAIRE 
En fonction du Règlement sur les conditions de travail des cadres des commissions scolaires : Classe 6 (de $73,515 à $98,017) 

Vous aurez une gamme d’avantages sociaux tels que :  

- Trente (30) jours de vacances annuelles; 

- Dix (10) jours de récupération; 

- Deux (2) semaines de congé pendant la période des fêtes; 

- Fonds de pension; 

- Assurance salaire et médicale. 

DOCUMENTS REQUIS 
- Lettre de présentation et curriculum vitae en anglais et français; 

- Nom, adresse et numéro de téléphone de deux (2) personnes à titre de référence. 

 

LES ENTREVUES AURONT LIEU le 18 juin 2021  

 
Pour postuler : 
 
Veuillez soumettre votre candidature au Service des ressources humaines par courriel à hrsecretary@swlauriersb.qc.ca. 

mailto:ezavaglia@swlauriersb.qc.ca
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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 

Do you consider yourself to be a strong communicator with the highest standards of professionalism?  Do you tackle challenges with a 
solution-oriented approach? Our students deserve our complete commitment to their success.  Can you contribute to this vision?  If so, you 
might be the ideal candidate for the position of vice-principal in our schools or service centres. 

We are currently seeking dynamic, rigorous and committed individuals in order to fill the above-mentioned position of Vice-Principal. 

IMMEDIATE SUPERVISOR 
The School Principal 

NATURE OF THE WORK  
Under the authority of the principal and in accordance with the policies and practices of the school board and the regulations of the Ministère 
de l’Éducation du Québec (MEQ), the vice-principal will assist the principal in the educational, educational and administrative management 
of the school. 

CHARACTERISTIC FUNCTIONS 
- Participate in the evaluation of the needs of the school and in the definition of the objectives taking into account the legal 
 provisions, the orientations, the policies, the regulations of the school board and the governing board. 

- Participate in the development, implementation and continuous updating of the success plan and report on it. 

-  Participate in the development, implementation and evaluation of intervention plans for students with disabilities or with adjustment or 
 learning difficulties, including students at risk, with the help of parents, appropriate partners and from the student himself. 

- Manage, supervise and evaluate staff and trainees, determine their tasks and responsibilities in accordance with the provisions of 
 applicable collective agreements or ministerial regulations and exercise in particular the following duties: 

 -  Participate in the recruitment and selection of staff; 

 - Ensure the management of replacement of absent staff, vacancies and supply; 

 - Ensure the recruitment, reception, supervision and monitoring of volunteers; 

 - Apply rules and standards regarding health and safety at work. 

-  Participate in determining needs and organize professional development and continuing education activities. 

-  Collaborate in the preparation of the school's annual budget. 

- Participate in the definition and determination of the vision, organizational values, strategic directions, objectives and priorities. 

- Participate in the development of school board policies and regulations and see to their application. 



 

- Promote the school. 

- Participate in the development, implementation and evaluation of the educational project. 

-  Replace the school principal in case of absence. 

- Assume any other responsibility compatible with his function that may be assigned to him by his or her immediate superior. 

-  Exercise, at the request of the school board, functions other than those of vice-principal. 

REQUIRED QUALIFICATIONS 
-  Have a permanent Québec Teaching License, issued by the Ministère de l’Éducation du Québec (MEQ). 

- Possess a graduate degree including a minimum of 30 credits in administration or a graduate program in progress with a minimum of 
six (6) credits already acquired or in the process of acquiring; 

- Possess a mastery of the English and French languages. 

- Five (5) years of successful teaching experience. 

- Must be proficient in the use of information technology. 

- Must be proficient in transformational leadership processes. 

- Possess deep knowledge of 21st century learning, theories & practices. 

CONSIDERED AN ESSENTIAL ASSET 
- Have demonstrated strong inter-personal skills and the ability to work effectively in a collaborative and consultative team environment. 

- Commitment to implementing the commitment-to-success plan and the school’s educational project. 

- Recognized as a strong teacher. 

- Evidence of ongoing professional development. 

- Have demonstrated the ability to work effectively under pressure and within time constraints. 

SALARY 
In accordance with the provincial Regulation Governing the Conditions of Employment of Senior Staff of School Boards: Class 6 (range from 
$73,515 to $98,017)  

In addition to salary, you will enjoy a range of fringe benefits such as: 

- Thirty (30) days of annual vacation.  

- Ten (10) compensatory days. 

- Two (2) weeks off during the holiday season. 

- Pension Plan 

- Salary and medical insurance plan 

DOCUMENTS REQUIRED 

- Covering letter and curriculum vitae in both English and French. 

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

 

THE INTERVIEWS will be held on June 18, 2021 

 
  

To Apply: 
 

 
Please send your resume to the Human Resources Department by e-mail to hrsecretary@swlauriersb.qc.ca. 

mailto:hrsecretary@swlauriersb.qc.ca

