
 

COORDONNATEUR/TRICE DES SERVICES ÉDUCATIFS 

 AU SECONDAIRE 
 

Un poste permanent 
Entrée en fonction, le 1er septembre 2021 

 
Tâches à la coordination des services éducatifs au secondaire (SES)  
Ce poste permanent (100 %) cible un coordinateur/trice à l’école virtuelle en français et la mise en œuvre du dossier de 
recommandations “pour un secondaire renouvelé” (Juin 2021). La personne choisie aura à coordonner l’offre de cours, les écoles et 
le personnel enseignant de l’école virtuelle de la CSLF. À travers son offre de cours, la commission scolaire de langue française 
veut accentuer la diversification de ses cours en ligne. De plus, le détenteur du poste doit connaître les enjeux éducatifs en fait de 
développement de services pédagogiques et comportementaux au secondaire. 
 
Sous l’autorité de la direction des programmes, la personne choisie devra : 

 

● Développer des méthodes pédagogiques avant-gardistes au niveau de l’apprentissage virtuel; 
● Mettre en place et superviser le processus d’inscription pour l’ÉV 
● Au besoin, rencontre le personnel et les élèves afin d’assurer la cohésion des apprentissages; 
● Appliquer le régime pédagogique et les programmes d’études approuvés par le MÉAC; 
● Aider avec la distribution/attribution de l’équipement technologique dans les écoles au début du semestre; 
● Établir la programmation de l’École virtuelle (ÉV) et en informer les autorités scolaires, ainsi que les directions scolaires; 
● Utiliser des méthodes pédagogiques appropriées et innovantes en lien avec l’éducation à distance; 
● Mettre en application les lignes directrices dans le domaine de la citoyenneté numérique; 
● Assurer les suivis quant à la progression des élèves; 
● Répondre, s’il y a lieu, aux inquiétudes des parents; 
● Perfectionner ses connaissances technologiques pour améliorer les cours (Ex. PowerSchool, MyBlueprint, Suite Google); 
● Maximiser l’utilisation des technologies au profit de l’enseignement à l’école virtuelle et au secondaire; 
● Accompagner les enseignants de l’école virtuelle à l’exercice de leurs fonctions, dont les horaires; 
● Donner accès aux outils spécifiques nécessaires à l’éducation à distance; 
● Se familiariser avec les rôles et les responsabilités de chacun des intervenants en lien avec l’ÉV; 
● Aider les écoles à déterminer l’environnement approprié pour les cours de l’ÉV (locale); 
● Avoir une connaissance pratique des exigences par rapport au matériel informatique et aux logiciels pour les cours; 
● Développer un plan de travail afin de mettre en oeuvre les recommandations du rapport PSR; 
● Coordonner et participer aux réunions du groupe de travail PSR; 
● Rapporter les avancées du groupe de travail PSR à la direction des programmes. 

 
Qualités requises : 

Les candidats doivent : 
● Être titulaires d’un baccalauréat en éducation et détenir ou pouvoir obtenir un brevet d’enseignement de l’Î.-P.-É.; 
● Détenir le niveau supérieur ou d’exemption au test de compétence en français conformément aux Règlements sur le 

personnel enseignant; 
● Avoir de l’expérience récente de travail direct avec les élèves et enseignants du secondaire; 
● Mener à terme des groupes de travail; 
● Posséder un niveau d’habiletés supérieur dans l’utilisation d’outils technologiques en éducation;  
● Démontrer leur capacité à travailler de manière autonome; 
● Démontrer leur capacité à travailler en collaboration avec les membres d’une équipe et le personnel scolaire, et posséder 

d’excellentes compétences en communication orale et écrite. 
Autres 

● Une certification de la Suite Google sera considérée comme un atout. 
 
À noter : Veuillez vous assurer que votre application démontre clairement que vous possédez les qualités requises, puisque la présélection des 
candidats se fera selon l’information fournie. 
 
Échelle salariale : Selon l’article 8 - Échelles salariales de la convention collective en vigueur de la PEITF 
Horaire de travail : Selon l’entente contractuelle de la convention collective de la PEITF, incluant une allocation 
 

Pour soumettre votre candidature : Les personnes intéressées pourront envoyer une lettre de présentation accompagnée 
d’un curriculum vitae. Les demandes seront acceptées jusqu’à 16h le 16 juillet 2021 et doivent être envoyées à : 

Madame Nathalie Malo, directrice des ressources humaines 
La Commission scolaire de langue française 

1596 Rte 124, Abram-Village (Î.-P.-É.)  C0B 2E0 
Télécopieur : (902) 854-2981 / Courriel : nmalo@edu.pe.ca 

 
Pour des renseignements supplémentaires concernant cette annonce, veuillez s’il vous plaît communiquer avec la CSLF 
au (902) 854-2975.  
 
Visitez notre site internet au https://cslf.edu.pe.ca/ 
 
Nous remercions toutes les personnes qui postuleront; toutefois, nous ne communiquerons qu’avec celles qui 

seront retenues pour une entrevue.  

http://www.edu.pe.ca/cslf

