
 

 
 

 
 

La Villa Sainte-Marcelline, une école privée de langue française offrant une formation préscolaire, primaire et 
secondaire pour filles, est à la recherche d’un(e) :  
 

 

 ENSEIGNANT(E) DE FRANÇAIS (COURS D’ÉTÉ) 4 E  SECONDAIRE  

 
La Villa Sainte-Marcelline recherche actuellement un(e) enseignant(e) de français pour les cours d’été qui 
auront lieu du 4 au 20 août inclusivement.  La tâche consiste à une mise à niveau en français de 4e 
secondaire pour les élèves qui se sont retrouvées en situation d’échec en fin d’année ou qui, tout en ayant 
réussi, ont obtenu de faibles résultats.  L’enseignant devra faire un suivi régulier et l’évaluation des 
apprentissages.  Ce cours constituera donc une mise à niveau afin de s’assurer d’une consolidation des 
bases nécessaires à la poursuite au niveau supérieur pour un petit groupe d’environ 10 élèves. 

Sous la supervision de Mathieu Parent, directeur adjoint aux études, l’enseignant (e) devra : 

• Élaborer une planification intégrant les suggestions de l’enseignant titulaire du niveau 

• Élaborer des devoirs réguliers et une évaluation synthèse 

• Fournir à la mi-parcours (11 août) une appréciation du travail des élèves sous la forme de commentaires 

• Effectuer un compte rendu par élève et le remettre, au plus tard, 23 août à M. Parent 

 

QUALIFICATIONS REQUISES:  

• Diplôme universitaire de premier cycle (baccalauréat) dans un champ de spécialisation en lien 
avec la discipline d’enseignement; 

• Les candidats intéressés doivent posséder ou être en voie d’obtenir un brevet, un permis 
d'enseignement ou une attestation pour enseigner; 

• Connaissance approfondie de la suite Office et autres logiciels en lien avec l’enseignement; 

RÉMUNÉRATION 

• Rémunération selon l’échelle en vigueur.  Le taux inclut la planification, l’enseignement, la 
correction et la préparation d’un relevé sommaire (notes et appréciation générale). 

• L’horaire est de 12h30 à 15h30.  Vous enseignerez 2h30, mais rémunéré 3h/jour.  Le contrat 
total est de : 39heures. 

 
 
Entrée en fonction: 4 au 20 août 2021 
 
Nous vous invitons à soumettre votre candidature avant le 9 juillet 2021, 16 h, à l’adresse courriel suivante 
: rh@villa.marcelline.qc.ca 
 
 
 
 
 
La Villa Sainte-Marcelline souscrit au principe d’accès à l’égalité en emploi et invite toutes les personnes qualifiées, y compris les femmes, les 
autochtones, les membres des minorités visibles et les personnes handicapées à poser leur candidature. 
 
Nous remercions tous ceux et celles qui soumettent leur candidature. Nous ne communiquerons qu’avec les personnes retenues pour une 
entrevue. 
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