
NOTRE MISSION

Résolum ent tourné vers l’avenir, le PNDA
m ise sur sa tradition éducative pour offrir
à chaque élève un encadrem ent

chaleureux et un enseignem ent de haut
niveau. Il développe chez l’élève des
habitudes de travail qui lui perm ettront de
donner le m eilleur de lui-mêm e.

Inspiré par ses valeurs chrét iennes et
soutenu par les parents, le PNDA contribue
à faire de l’enfant un être com plet qui,
com m e la flam m e de son em blème,

rayonnera dans la société de dem ain.

NOS VALEURS

Respect

Développem ent intellectuel

Autonom ie

Dépassem ent de soi

APPEL DE CANDIDATURES

Le Pensionnat Notre- Dam e-des- Anges,
établissem ent d’enseignem ent privé,
accueille plus de 600 élèves, filles et

garçons, à l’éducation préscolaire et à
l’enseignem ent prim aire. Il jouit d’une
excellente réputation par ses 75 ans de
tradition, son m ilieu de vie dynam ique, la

qualité de sa clientèle, ainsi que la
com pétence, la stabilité et le dévouem ent
de son personnel.

QUI NOUS SOMMES

POUR QUE 

LA FLAMME RAYONNE

5680, BOULEVARD ROSEMONT, MONTRÉAL (QUÉBEC)  H1T 2H2

WWW.PNDA.QC.CA

ENSEIGNANTE OU ENSEIGNANT AU PRIMAIRE

Nous sommes à la recherche d’une enseignante ou d’un enseignant pour enseigner à des
élèves de quatrième année pour l’année scolaire 2021-2022 pour un remplacement d’un
congé de maternité.

Nature du travail

• Planifier des situations d’apprentissage dans les limites des programmes autorisés.

• Participer aux concertations pédagogiques.

• Planifier et corriger des situations d’évaluation, consigner les notes.

• Assurer l’encadrement des élèves sous sa responsabilité.

• Surveiller et encadrer l’accueil des élèves, les déplacements, les récréations assignées et 
l’accompagnement des élèves lors des sorties thématiques ou culturelles.

• Contrôler les absences et les retards des élèves.

• Concevoir des moyens pour favoriser la réussite scolaire des élèves, offrir des périodes 
de récupération, communiquer le cheminement scolaire des élèves aux parents.

• Participer aux réunions ou journées pédagogiques, aux rencontres (cycle, matière, degré, 
comité).

• Préparer des communications aux parents.

• S’impliquer activement dans la vie de l’école.

Profil recherché

• Vous êtes dynamique et impliqué dans votre milieu.

• Vous avez un grand souci pour la réussite scolaire des élèves et leur épanouissement.

• Vous avez une bonne connaissance du programme de l’école québécoise et planifiez 
rigoureusement les cours.

• Vous avez une gestion de classe qui crée un environnement propice à l’apprentissage.

• Vous démontrez de bonnes aptitudes de communication.

• Vous faites preuve d’intégrité et de transparence.

• Vous avez le souci du détail et le respect des échéanciers.

• Vous manifestez des aptitudes positives pour le travail d’équipe.

Qualifications/Exigences

Vous détenez un baccalauréat en éducation préscolaire et enseignement primaire. Vous
détenez un brevet d’enseignement au primaire. Vous avez une excellente maîtrise de la
langue française, à l’écrit et à l’oral. Quelques années d’expérience constituent un atout
supplémentaire.

Les candidats devront être disponibles pour une entrevue le mardi 17 août 2021.

Le Pensionnat Notre-Dame-des-Anges souscrit au principe d’accès à l’égalité en emploi. Les
personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae avec une lettre expliquant
leur intérêt pour le poste par courriel avant le 16 août 2021 à l’adresse suivante :
mjhamel@pnda.qc.ca. Seules les candidatures retenues feront l’objet d’un éventuel suivi.

mailto:mjhamel@pnda.qc.ca

