
 

La Commission scolaire de la Rivière-du-Nord, dont le siège social est situé à Saint-Jérôme, dessert une clientèle de plus de 29 960 élèves, 
répartis dans 43 écoles primaires, huit écoles secondaires, un centre de formation générale des adultes et trois centres de formation 
professionnelle. La CSRDN emploie plus de 4088 employés dont 2071 sont des enseignants. Elle administre un budget de plus de 260 millions 
de dollars. 
  
Le Service des ressources humaines cherche à recruter du personnel enseignant afin de pourvoir à ses besoins 
dans le cadre de l’École du soir qui se tiendra à l’École secondaire Cap-Jeunesse à raison de 2 soirs par 
semaine de 18 h à 21 h. 
 
Ainsi, l’École du soir aura besoin d’enseignants pour les matières suivantes :  
 

ANGLAIS 5E SECONDAIRE (Programme de base) 
Du 25 novembre 2019 au 17 janvier 2020 

SEMAINE DU : LUNDI MERCREDI NOMBRE D’HEURES 

25 novembre 25 27 6 

2 décembre 2 X 3 

9 décembre 9 11 6 

16 décembre 16 18 6 

6 janvier X  8  3 

13 janvier 13 15 6 

DURÉE TOTALE 30 heures 
HORAIRE DES EXAMENS : Le mercredi 8 janvier 2020 : Lecture 
                                                    Du 8 janvier au 16 janvier 2020 : Oral (MEES) 
                                                    Le vendredi 17 janvier 2020 : Écriture de 9 h à 11 h (MEES) 

 
SCIENCE ET TECHNO 4E SECONDAIRE 

Du 25 novembre 2019 au 17 janvier 2020 

SEMAINE DU : MARDI JEUDI NOMBRE D’HEURES 

25 novembre 26 28 6 

2 décembre X 5 3 

9 décembre 10 12 6 

16 décembre 17 19 6 

6 janvier X 9 3 

13 janvier 14 16 6 

DURÉE TOTALE 30 heures 
HORAIRE DES EXAMENS : Le mercredi 15 janvier 2020 de 9 h à 12 h : Volet théorique (MEES) 
                                                    Le jeudi 16 janvier 2020 de 18 h à 21 h : Volet pratique  



 

 
 
 
 

 
Exigences : 
 

 Détenir une autorisation d’enseigner délivrée par le Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement 
supérieur du Québec; 

 Très bonne connaissance du français à l’oral et à l’écrit; 
 
 

Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae à l’attention de Joanie 
Rondeau à l’adresse courriel suivante : rondeauj@csrdn.qc.ca 

 

 

Nous remercions à l’avance toutes les personnes qui soumettront leur candidature. Toutefois, seules les personnes 
sélectionnées pour une entrevue seront contactées. De plus, la Commission 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 de la Commission scolaire de la Rivière-du-Nord (CSRDN) est soumis à la Loi sur la Laïcité de l’État.  Cette Loi 
prévoit, entre autres choses, l’interdiction pour le personnel enseignant, les directions et directions adjointes 
d’établissement, embauchés après le 27 mars 2019, de porter un signe religieux et l’obligation pour l’ensemble du 
personnel de la CSRDN d’exercer ses fonctions à visage découvert. 

 

 

HISTOIRE 4E SECONDAIRE 
Du 25 novembre 2019 au 23 janvier 2020 

SEMAINE DU : LUNDI MERCREDI NOMBRE D’HEURES 

25 novembre 25 27 6 

2 décembre 2 X  3 

9 décembre 9 11 6 

16 décembre 16 18 6 

6 janvier X  8  3 

13 janvier 13 15 6 

20 janvier 20 22 6 

DURÉE TOTALE 36 heures 

HORAIRE DE L’EXAMEN : Le mercredi 22 janvier 2020 de 18 h à 21 h                                                         


