
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3e Affichage : P2122.002 Affiché le 4 novembre 2021 | DATE LIMITE : LE 19 NOVEMBRE 2021, avant 16 h 

La Commission scolaire Sir-Wilfrid-Laurier souhaite pourvoir le poste de conseillère ou conseiller pédagogique en 
Anglais Langue Maternelle et pédagogie générale pour les Services pédagogiques. 
 
SUPÉRIEUR IMMÉDIAT 
La direction des Services pédagogiques 

NATURE DU TRAVAIL  
La conseillère ou le conseiller pédagogique devra : 

- Planifier et offrir des possibilités d'encadrement et d'apprentissage en classe pour les enseignants, en particulier dans le 

 domaine de l’Anglais Langue Maternelle; 

- Organiser et animer des sessions de formation et des ateliers, notamment en Anglais Langue Maternelle; 

- Suggérer et démontrer des stratégies pédagogiques différenciées pour aider les enseignants à atteindre des résultats 
 positifs pour tous les élèves; 

- En collaboration avec d'autres consultants, planifier et fournir un soutien aux enseignants pour les élèves qui éprouvent des 

 difficultés d'apprentissage, en particulier dans le domaine de l’Anglais; 

- En collaboration avec d'autres consultants, aider les enseignants à faire un usage approprié de la technologie dans leur 
 enseignement et leur évaluation; 

- Aider les enseignants à identifier et / ou développer du matériel didactique pour soutenir l'alphabétisation; 

- Aider les enseignants dans les pratiques d'évaluation, les techniques de collecte de données, l'analyse des résultats et 
 l'ajustement des pratiques en classe au besoin; 

- Participer à l’élaboration et à la mise en œuvre d’objectifs et de stratégies conformes au plan d’engagement à la réussite 
 du conseil scolaire; 

- Fournir un soutien pédagogique général à toute école assignée; 

- Autres tâches définies par le directeur des services pédagogiques. 

OFFRE D’EMPLOI 
Conseillère ou conseiller pédagogique 

Anglais Langue Maternelle et pédagogie générale 
_________________________________________________________________ 

Services pédagogiques 
Poste régulier à temps plein  

(jusqu’au 9 janvier 2022) 

 



 

QUALIFICATIONS REQUISES 
- Diplôme universitaire de premier cycle; 

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

- Une spécialisation en Anglais Langue Maternelle; 

- Une maîtrise de la langue anglaise et la capacité de travailler efficacement en français; 

- Cinq (5) années d’expérience pertinente; 

- Bonne compréhension de la réforme de l’éducation en général et plus particulièrement du Programme de format ion de 
l’école québécoise. 

SALAIRE  
À déterminer en fonction de la convention collective des professionnelles et professionnels et des politiques et pratiques en 
vigueur à la commission scolaire (min. 46 114$ - max. 82 585 $).  

DOCUMENTS REQUIS 
- Lettre de présentation; 

- Curriculum vitae faisant état de la qualification professionnelle et de l’expérience; 

- Énoncé d’au plus d’une page sur le rôle de la conseillère ou du conseiller pédagogique en Anglais Langue Maternelle, à 

 l’enseignement primaire et secondaire; 

- Les noms et coordonnées de deux (2) personnes qui seraient disposées à fournir des références. 

POUR POSTULER 
Veuillez soumettre votre candidature au Service des ressources humaines par courriel à hrsecretary@swlauriersb.qc.ca.   

 
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 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. 
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3rd Posting: P2122.002  Posted on November 4, 2021 | CLOSING DATE: NOVEMBER 19, 2021, before 4 p.m. 

The Sir Wilfrid Laurier School Board is seeking to fill the position of Pedagogical Consultant in English Language 
Arts and General Pedagogy for Pedagogical Services. 

IMMEDIATE SUPERVISOR  
The Director of Pedagogical Services 

NATURE OF THE WORK  
The pedagogical consultant will: 

- Plan and provide in-classroom coaching and learning opportunities for teachers, particularly in the area of ELA. 

- Organize and animate training sessions and workshops, particularly in ELA. 

- Suggest and demonstrate differentiated instructional strategies to help teachers strive for successful outcomes for all 
 students. 

- In collaboration with other consultants, plan and provide support to teachers for students who experience difficulty in 
 learning, particularly in the area of ELA. 

- In collaboration with other consultants, assist teachers in making appropriate use of technology in their instruction and 
 evaluation. 

- Assist teachers in the identification and/or development of instructional materials to support literacy instruction. 

- Assist teachers in evaluation practices, data collection techniques, analysis of results and adjustment of classroom 
 practices where required. 

- Participate in the development and implementation of objectives and strategies aligned with the school board’s 
 Commitment to Success Plan. 

- Provide general pedagogical support to any assigned school, particularly in the support of Professional Learning 
 Communities. 

- Other duties as defined by the Director of Pedagogical Services. 

JOB OFFER 
Pedagogical Consultant 

English Language Arts and General Pedagogy 
_________________________________________________________________ 

Pedagogical Services 
Full-Time Regular Position 

 



 

REQUIRED QUALIFICATIONS 
- A minimum of a Bachelor’s degree. 

- A permanent teaching diploma (Brevet d’enseignement) issued by the Ministère de l’Éducation du Québec (MEQ). 

- A specialization in English Language Arts. 

- A mastery of the English language and the ability to function effectively in French. 

- A minimum of five (5) years of relevant experience. 

- A sound understanding of education reform in general and the Quebec Education Program in particular. 

SALARY  
To be determined in accordance with the Collective Agreement in effect, the experience and supporting documents (min. 
$46,114 - max. $82,585). 

DOCUMENTS REQUIRED 
- A cover letter. 

- A resumé detailing qualifications and experience. 

- A statement, of no more than one page, on the role of the Pedagogical Consultant in English Language Arts. 

- The names and contact details of two (2) people who would be willing to provide references. 

 
TO APPLY  
Please send your resume to the Human Resources Department by e-mail to hrsecretary@swlauriersb.qc.ca.  
 
Should you send your application via internal mail, please ensure that the courier schedule will enable your application to be 
received by the Human Resources Department prior to the closing date. You may confirm receipt of your application via e-
mail or by contacting Ms. Chelsea Durocher at 450-621-5600, extension 1323.  
 

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. 
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