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La Commission scolaire Sir-Wilfrid-Laurier (CSSWL) souhaite pourvoir des postes en enseignement de ses cours d’été. Nous 
recherchons des candidates et candidats chevronnés qui partagent les valeurs fondamentales de la CSSWL, possèdent des 
habiletés de communication efficace et démontrent une attitude responsable, rigoureuse et orientée vers les solutions.   
 

Cette année, nos cours d'été seront donnés comme suit :   

1re, 2e et 3e secondaire (tous les cours) : du 4 au 21 juillet  
Les cours sont donnés EN LIGNE seulement. La pédagogie par projet sera utilisée pour l’enseignement et l’évaluation des apprentissages.  
 

4e et 5e secondaire (matières de base établies par le MEQ) : du 4 au 21 juillet, suivi d’une période d’examens du 22 juillet au 2 août.  
Les cours sont donnés en présentiel à l’école secondaire Laval Junior.  
 

4e et 5e secondaire (arts plastiques, éthique et culture religieuse, projet particulier donnant droit à deux unités) : du 4 au 21 juillet. 
Les cours sont donnés EN LIGNE seulement. La pédagogie par projet sera utilisée pour l’enseignement et l’évaluation des apprentissages.  
 
 

SUPÉRIEUR IMMÉDIAT 
Le coordonnateur des cours d’été 
 
POSTES EN ENSEIGNEMENT1 

ENSEIGNEMENT SECONDAIRE 

1re, 2e et 3e secondaire 

2 

3 

4e secondaire 5e secondaire 
 English Language Arts (ELA) 
 Mathématique 
 Français, langue seconde (FLS) 

 Mathématique CST et SN 
 Science et technologie (ST) – volet théorique 
 Histoire du Québec et du Canada 
 Arts plastiques  
 Français, langue seconde (FLS) 
 English Language Arts (ELA) 

 English Language Arts (ELA) 
 Français, langue seconde (FLS) 

 Projets particuliers (2 unités) 
 Éthique et culture religieuse 

 
QUALIFICATIONS MINIMALES REQUISES 
- Un brevet d’enseignement délivré par le ministère de l’Éducation; 
- Une maîtrise de la langue anglaise et une connaissance fonctionnelle de la langue française. Pour le cours de français, langue 

seconde, une maîtrise de la langue française, tant à l’oral qu’à l’écrit, est exigée. 
- Une maîtrise de la technologie informatique. 
Important : Une connexion Internet haute vitesse (vitesse de téléchargement minimale de 60 Mbps) est nécessaire pour 
l’enseignement des cours de 1re, 2e et 3e secondaire. 
 
TRAITEMENT 
Le premier jour de travail est le 4 juillet 2022. Le dernier jour de travail sera déterminé en fonction de la tâche éducative de l’enseignante 
ou l’enseignant et des cours enseignés, mais devrait être au plus tard le 2 août 2022. Le taux horaire est de 58,77 $ à 77,01 $, selon les 
taux prescrits pour l’enseignement à la leçon. 

 
POUR POSTULER 
Veuillez envoyer votre curriculum vitae par courriel à l’attention du coordonnateur des cours d’été accompagné d’un message manifestant 
votre intérêt à l’adresse suivante : summerschool@swlauriersb.qc.ca.  

OFFRE D’EMPLOI 
Enseignantes / Enseignants 

__________________________________________________________________________________________ 

Cours d’été 
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The Sir Wilfrid Laurier School Board (SWLSB) is seeking to fill summer school teaching positions within our school 
board. We are seeking experienced candidates who share the core values of the SWLSB, are able to demonstrate 
skills in effective communication, and are accountable, rigorous and solution-oriented. 
 
This year, our summer school will be as follows: 
 
Secondary 1 to 3 (all courses): July 4 to 21 
-taught ONLINE only with project-based learning and assessments 
 
Secondary 4 and 5 (MEQ core subjects): July 4 to 21 with exam period from July 22 to August 2 
-taught in person at Laval Junior Academy 
 
Secondary 4 and 5 (visual arts, ERC, 2-credits special project): July 4 to 21 
-taught ONLINE only with project-based learning and assessments 
 
IMMEDIATE SUPERVISOR 
The Coordinator of Summer School 
 
TEACHING POSITIONS 

SECONDARY GRADE LEVEL 

Secondary 1, 2 and 3 
2 
3 

Seconday 4 Secondary 5 
ELA  
Mathematics  
FSL 

Math CST and SN 
Science and Tech ST (Theory) 
History of Quebec and Canada 
Visual Arts  
FSL 
ELA 

ELA  
FSL 

Special Project (2 credits) 
ERC 

 
MINIMUM QUALIFICATIONS 

- A permanent teaching diploma issued by the Ministère de l’Éducation; 
- A mastery of the English language and a working knowledge of the French language. For the French as a Second Language 

course, a mastery of the French language, both spoken and written, is required. 
- A proficiency in the use of computer technology. 
Important: If you are teaching Sec 1-3, you will require a high-speed Internet connection (minimum download speed of 60 
Mbps).  
 
SALARY 

The first day of work is July 4, 2022. The last day of work will depend on the teacher’s workload and courses taught, but should be no 
later than August 2, 2022. Hourly rate between $58.77 and $77.01, as per the rates prescribed for teachers-by-the-lesson. 
 
TO APPLY 

Send your resumé along with an email expressing your interest to the Summer School Coordinator at 
summerschool@swlauriersb.qc.ca. 

JOB OFFER 
Teachers 

______________________________________________________________ 

Summer School 
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