
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Personnel enseignant 

École d’été 2022 
 
 
Au Centre de services scolaire de la Rivière-du-Nord, vous aurez comme principales responsabilités : 
 
 Le Service des ressources humaines cherche à recruter du personnel enseignant afin de pourvoir à ses besoins 

dans le cadre de l’organisation des cours d’été 2022.  L’offre est en lien avec l’École d’été 2022 qui se tiendra entre 
le 5 juillet et le 1er août inclusivement à l’École secondaire de Mirabel (salles de classe climatisées). 
 

 L’offre de service touche les matières de 3e, 4e et 5e secondaire seulement. Il comprend des cours d’une durée 
variable ainsi qu’une période d’évaluation. Une trousse pédagogique par matière sera disponible à l’enseignant en 
vue de faciliter sa préparation, son enseignement et l’évaluation des élèves.  
 

 Dans le contexte actuel et avec le retour des épreuves du ministère, des modalités différentes d’évaluation, 
incluant des épreuves locales, seront mises en place. Les conseillers pédagogiques pourront accompagner les 
enseignants sélectionnés. 
 

 Les mesures sanitaires seront ajustées en fonction des directives de la santé publiques qui seront en vigueur lors 
de la tenue des cours. 

 
 Les informations précises concernant l’ouverture des groupes ne seront confirmées que les 30 juin et 4 juillet 2022 

pour la 3e secondaire et le 6 juillet pour les 4e et 5e secondaire. 
 

 Il est à noter que les enseignants étant rémunérés à la leçon, conformément aux dispositions de la convention 
collective, la tâche comprend évidemment le temps de préparation, d’enseignement et d’évaluation. Pour chaque 
tranche d’enseignement de 20 heures, l’enseignant se verra reconnaître une (1) heure (sur la base de 
l’enseignement à la leçon) pour accomplir des tâches d’encadrement (communications avec les parents, etc.). La 
correction des épreuves, qu’elles soient locales ou ministérielles, est comprise dans la tâche de l’enseignant. De 
plus, toutes les épreuves doivent être remises à la direction de l’école d’été au moment convenu avec celle-ci afin 
qu’elles soient conservées au SRÉ. 
 

Exigences : 
 

 On demande un minimum d’une année d’expérience dans l’enseignement de la matière ainsi qu’une bonne 
connaissance du programme officiel. (voir pages suivantes les besoins à combler) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lieu de travail : 
École secondaire de Mirabel 
17777,  rue du Val d’Espoir, à Mirabel 
 
Avantages de travailler avec nous : 
 

 Horaire de travail de 9h à 15h,            
5 jours/semaine; 
 

 Paiements à la leçon, entre 58,77$/h $ et 
77,01$/h selon la scolarité. 

 
Comment postuler? (voir les besoins pages 
suivantes) 
 
En soumettant votre curriculum vitae par 
courriel à l’adresse suivante et en précisant le 
ou les numéro(s) du concours sur lequel ou 
lesquels vous souhaitez postuler : 
guernon-richardc@csrdn.qc.ca 
 
L’équipe de l’École d’été communiquera par 
téléphone avec tous les candidats. Nous vous 
demandons de vous rendre accessibles pour 
ces appels. 
 
 
Date limite pour poser votre candidature :   
31 mai 2022 à 16h00 

Cours d’été 2022 
Affichage : Interne et externe 

Du : 2022-05-02 
Au : 2022-05-31 



Voici les besoins à combler cette année pour l’école d’été : 

POSTE MATIÈRE HORAIRE DURÉE 

E1-22-01 Français 3e sec (132-308) 

5 juillet au 18 juillet  
de 9 h à 15h 

+ 
L’évaluation aura lieu durant le 

cours 

Cours de 10 jours 
+ 3 heures de rencontres 

préparatoires obligatoires et 
1 heure de formation le 4 

juillet 

E1-22-02 Mathématique 3e sec (063-306) 

5 juillet au 18 juillet  
de 9 h à 15h 

+ 
L’évaluation aura lieu durant le 

cours 

Cours de 10 jours 
+ 3 heures de rencontres 

préparatoires obligatoires et 
1 heure de formation le 4 

juillet 

E1-22-03 Anglais 3e sec (134-304) 

5 juillet au 18 juillet  
de 9 h à 15h 

+ 
L’évaluation aura lieu durant le 

cours 

Cours de 10 jours 
+ 3 heures de rencontres 

préparatoires obligatoires et 
1 heure de formation le 4 

juillet 

E1-22-04 Français 4e sec (132-406) 

11 juillet au 22 juillet  
de 9 h à 15h 

+ 
L’évaluation aura lieu durant le 

cours  

Cours de 10 jours 
+ 3 heures de rencontres 

préparatoires obligatoires et 
1 heure de formation le 7 

juillet 

E1-22-05 Anglais 4e sec (134-404) 

11 juillet au 22 juillet 
de 9 h à 15h 

+ 
L’évaluation aura lieu durant le 

cours  

Cours de 10 jours 
+3 heures de rencontres 

préparatoires obligatoires et 
1 heure de formation le 7 

juillet  

E1-22-06 
Histoire du Québec et du Canada  

4e sec  (085-404 

11 juillet au 22 juillet 
de 9 h à 15h 

+ 
L’évaluation aura lieu au besoin, 

le 25 juillet AM 

Cours de 10 jours 
+ 3 heures de rencontres 

préparatoires obligatoires et 
1 heure de formation le 7 

juillet 

E1-22-07 
Science et technologie 4e sec  - 
Théorie seulement  (055-410) 

11 juillet au 22 juillet 
de 9 h à 15h 

+ 
L’évaluation aura lieu le 29 juillet 

AM 

Cours de 10 jours 
+ 3 heures de rencontres 

préparatoires obligatoires et 
1 heure de formation le 7 

juillet 

E1-22-08 

Applications technologiques et 
scientifiques 4e sec - Théorie 

seulement (057-410) 

11 juillet au 22 juillet 
de 9h à 15h 

+ 
L’évaluation aura lieu le 29 juillet 

AM 

Cours de 10 jours 
+ 3 heures de rencontres 

préparatoires obligatoires et 
1 heure de formation le 7 

juillet 

E1-22-09 
Mathématique CST 4e sec (063-

414) 

11 juillet au 22 juillet 
de 9h à 15h 

+ 
L’évaluation MEQ aura lieu le 28 
juillet AM et l’épreuve local, au 

besoin, le 29 juillet PM 

Cours de 10 jours 
+ 3 heures de rencontres 

préparatoires obligatoires et 
1 heure de formation le 7 

juillet 

E1-22-10 Mathématique TS 4e sec (064-426 

11 juillet au 22 juillet 
de 9h à 15h 

+ 
L’évaluation MEQ aura lieu le 28 
juillet AM et l’épreuve local, au 

besoin, le 29 juillet PM 

Cours de 10 jours 
+ 3 heures de rencontres 

préparatoires obligatoires et 
1 heure de formation le 7 

juillet 



E1-22-11 
Mathématique SN 4e sec (065-

426) 
 

11 juillet au 22 juillet 
de 9h à 15h 

+ 
L’évaluation MEQ aura lieu le 28 
juillet AM et l’épreuve local, au 

besoin, le 29 juillet PM 

Cours de 10 jours 
+ 3 heures de rencontres 

préparatoires obligatoires et 
1 heure de formation le 7 

juillet 

E1-22-12 

Français 5e sec (132-510 lecture) 

11 juillet au 15 juillet 
de 9 h à 15h 

+ 
L’évaluation aura lieu durant le 

cours 

Cours de 5 jours 
+ 3 heures de rencontres 

préparatoires obligatoires et 
1 heure de formation le 7 

juillet 

Français 5e sec (132-530 oral) 

28 juillet 
de 9 h à 12h 

+ 
L’évaluation aura lieu durant le 

cours 

Cours d’une demi-journée 

E1-22-13 Français 5e sec (132-520 écriture) 

18 juillet au 26 juillet 
de 9 h à 15h 

+ 
L’évaluation aura lieu le 27 juillet 

AM 

Cours de 7 jours 
+ 3 heures de rencontres 

préparatoires obligatoires et 
1 heure de formation le 7 

juillet 

E1-22-14 Anglais 5e sec (134-504) 

11 juillet au 27 juillet 
de 9h à 15h 

+ 
28 juillet de 9h à 11h  

+ 
28 juillet 12h à 15h Épreuve 

locale, compréhension de textes 
+ 

29 juillet 9h à 15h (AM, remise 
du cahier de préparation et PM 

interaction orale) 
L’évaluation MEQ aura lieu le 1er 

août AM 

Cours de 10 jours 
+ 3 heures de rencontres 

préparatoires obligatoires et 
1 heure de formation le 7 

juillet 

 

 

Nous sommes une organisation en pleine expansion dans les Laurentides, qui a comme mission d’organiser et d’offrir des 
services éducatifs de qualité en collaborant et innovant pour l’avenir de tous. Notre motivation est d’agir ensemble pour la 
réussite de nos élèves avec confiance, respect et courage. Plus de 4 875 employés partagent déjà ces valeurs, serez-vous 
bientôt des nôtres. 

 
 
 
 
  
 

Le Centre de services scolaire de la Rivière-du-Nord applique un programme d’accès à l’égalité en emploi et invite les femmes, les membres des minorités 
visibles, les membres des minorités ethniques, les autochtones et les personnes handicapées à présenter leur candidature. Le personnel du Centre de 
services scolaire de la Rivière-du-Nord est soumis à la Loi sur la Laïcité de l’État. Cette Loi prévoit, entre autres choses, l’obligation pour l’ensemble du 
personnel du CSSRDN d’exercer ses fonctions à visage découvert. 


